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J

ulie, Stéphane, Dominic, Frédéric et Janique finissent de nettoyer la cuisine
de la soupe populaire, remercient les employés et s’en vont au parc où des
amis les attendent. En passant devant une vitrine de magasin inoccupé,
Dominic fait remarquer aux autres qu’il y a un message écrit sur le mur. C’est
écrit Ma santé, je m’en fous! En-dessous, un jeune homme est endormi, enroulé
dans une couverture mince, la tête appuyée sur un sac qui contient
probablement tout ce qui lui appartient.
Ils savent ce que c’est que de perdre l’espoir, mais il leur semble que le graffiti
ne va pas avec un quartier où il y a, justement, tant d’espoir. Ils en parlent, se
demandent ce qu’ils peuvent faire. Avant minuit, ils ont un plan. Janique trouve
un crayon dans sa poche, elle fait quelques croquis sur une serviette de papier
que Stéphane a rapportée d’un restaurant.

Quelques jours plus tard, le groupe revient vers le même mur et se met au
travail. Dans l’heure qui suit, ils transforment le message de désespoir pour en
faire un message d’espoir et d’action. La peinture est encore humide, mais ils
ont fini. Ils reculent de quelques pas pour voir l’effet que ça fait. Maintenant on
peut lire : Ma santé, je m’en OCCUPE!
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Introduction
L

es jeunes qui vivent dans la rue sont confrontés à des défis sérieux pour leur santé, cela ne
fait aucun doute. Ces défis vont de la mauvaise alimentation à la toxicomanie et aux
infections transmises sexuellement. Pourtant, les jeunes de la rue ne sont pas les seuls qui sont
exposés à ces dangers. Un rapport national publié récemment confirme que les adolescents
constituent l’un des trois groupes de Canadiens dont la santé laisse le plus à désirer.1
À ce stade de la vie, les circonstances et les choix se combinent souvent à des pressions accrues.
Il est d’autant plus difficile pour les jeunes d’obtenir des soins de santé et des services sociaux
appropriés ou des renseignements pertinents sur des questions de santé. Il leur est difficile aussi
d’élaborer des stratégies efficaces pour les aider à se protéger eux-mêmes de modes de vie
malsains favorisant la maladie et toutes sortes d’autres maux.
Une analyse récente fondée sur l’Enquête nationale sur la santé de la population de Statistique
Canada, en 1994-1995, démontre que les comportements à risque ne sont pas rares chez les
adolescents. La plupart des jeunes font l’expérience d’au moins un comportement potentiellement
à risque. De plus, 43 % des hommes et 33 % des femmes de 15 à 24 ans ont indiqué qu’ils
avaient eu deux comportements à risque ou plus. Par exemple :
•

hausse du nombre de jeunes femmes de 12 à 17 ans qui fument;

•

suicide et blessures non intentionnelles entraînant la mort à la hausse chez les jeunes
hommes, surtout dans les communautés autochtones;

•

niveaux élevés de stress et de dépression chez les jeunes femmes;

•

40 % des jeunes de 15 à 19 ans qui sont actifs sexuellement ont indiqué qu’ils ne se servaient
pas toujours de condoms;

•

53 % des hommes et 46 % des femmes de 15 à 17 ans ont indiqué avoir déjà consommé cinq
boissons alcooliques ou plus à au moins une occasion;

•

38 % des femmes de 12 à 14 ans tentent de perdre du poids.2

Ma santé, je m’en OCCUPE! est une tentative de réponse à ces besoins. Si vous travaillez avec
des jeunes et que leur santé vous préoccupe, la présente ressource pourra vous être utile.
Ma santé, je m’en OCCUPE! a été conçu par l’Association canadienne de santé publique (ACSP)
à l’intention des personnes qui enseignent, guident et appuient les jeunes dans tout un éventail
de rôles et de milieux : dans des programmes d’alphabétisation, des écoles, des organismes
jeunesse, des services communautaires et des établissements de santé.
Que vous soyez moniteur d’alphabétisation, instructeur d’enseignement sanitaire ou travailleur de
la santé, donc, Ma santé, je m’en OCCUPE! vous fournira des outils pour aider les jeunes à se
renseigner sur leur santé, à comprendre ce qui contribue à une bonne santé et à améliorer leurs
compétences de manière à prendre de bonnes décisions concernant leur santé.
NOTA : Le masculin est utilisé au sens général dans l’ensemble de cet ouvrage dans le seul but
d’alléger le texte. Nous encourageons les utilisateurs de Ma santé, je m’en OCCUPE! à
l’adapter en féminisant certaines phrases au besoin.
1

Santé Canada, Pour un avenir en santé : Deuxième rapport sur la santé de la population canadienne, 1999, Ottawa.

2

Ibid., p. 128-129.
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Ma santé, je m’en OCCUPE! vous fournit les éléments nécessaires à la création d’un forum où
les jeunes pourront explorer leurs attitudes et leurs expériences, échanger des idées et accroître
leurs connaissances et leurs compétences.
En tant qu’éducateur ou facilitateur, vous constaterez que le manuel Ma santé, je m’en OCCUPE!
est facile à utiliser. Il est facile à lire et à comprendre pour les jeunes aussi. Les histoires, les
questions pour susciter la discussion, les exercices d’alphabétisation et l’information sur la santé
contenus dans Ma santé, je m’en OCCUPE! ont été rédigés en langage simple pour répondre
aux besoins des jeunes qui ne savent pas très bien lire.
La façon idéale d’utiliser cette ressource est d’en faire un programme d’études pour aider à
accroître la sensibilisation et les compétences en matière d’alphabétisation des jeunes qui ont du
mal à lire. Cependant, son application peut être beaucoup plus générale. Les histoires et les
exercices peuvent apporter à TOUS les jeunes, sans égard à leur niveau d’alphabétisation,
l’occasion de réfléchir à la prise de décisions qui ont des répercussions sur leur santé et
d’acquérir les compétences nécessaires en cette matière.
Des jeunes ont guidé le choix des sujets qu’on retrouve dans Ma santé, je m’en OCCUPE! au
moyen d’une série d’ateliers dirigés par l’ACSP, avec l’aide du Collège Frontière, dans cinq villes
du Canada. Ces ateliers ont permis aux jeunes participants d’indiquer les questions de santé qui
les intéressaient le plus, soit :
•

examiner comment les déterminants sociaux comme la pauvreté, la santé dans l’enfance, la
dévalorisation et la discrimination peuvent avoir un effet négatif sur la santé à l’adolescence;

•

discuter comment les circonstances et les choix personnels se combinent pour créer des
modes de vie sains ou à risque de problèmes de santé physique et psychologique;

•

créer des histoires qui reflètent leurs attitudes et leurs modes de vie.

Évolution de Ma santé, je m’en OCCUPE!
Ma santé, je m’en OCCUPE! est la réalisation d’un projet du Programme national sur
l’alphabétisation de l’ACSP. Ce programme est un partenariat de 27 associations nationales de
santé, déterminées à améliorer l’accès à l’information sur la santé pour les gens peu alphabétisés.
L’élaboration de Ma santé, je m’en OCCUPE! a été toute une entreprise! Au départ, l’intention était
d’élaborer un programme d’études visant seulement les programmes d’alphabétisation à l’intention
des jeunes qui ont des activités à risque. Avec l’établissement d’ateliers un peu partout au pays, il
est devenu évident qu’un public beaucoup plus vaste avait besoin d’un programme d’études en
matière de santé pertinent à l’intention des adolescents. L’ACSP a rencontré des jeunes décrocheurs
connus des services jeunesse locaux, comme Opération retour au foyer, et a visité des écoles
alternatives et des centres d’accueils pour les jeunes, comme elle a rencontré des jeunes encore aux
études qui vivent chez leurs parents et, le croiriez-vous? les principales questions de santé qui les
préoccupaient étaient les mêmes pour tous! Le défi passionnant que nous devions relever alors était
d’élaborer une ressource qui serait utile dans les différents milieux où se trouvent les jeunes.
Des jeunes ont participé à tout le processus de Ma santé, je m’en OCCUPE! Ils ont déterminé les
sujets abordés dans les pages qui suivent. Les histoires de chaque leçon sont inspirées d’histoires
racontées ou créées par des jeunes. Des jeunes ont aussi examiné les histoires et les exercices et
ont fait des suggestions pour les rendre plus pertinents, exacts et intéressants. Ils ont pensé à des
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questions de discussion et approuvé le titre et la conception. Un ex-jeune de la rue l’a examiné et
a dit : « Il faut qu’on envoie ça dans les écoles. Si nous avions parlé de cette sorte de choses
quand j’étais à l’école, ma vie aurait été différente. »

Organisation de Ma santé, je m’en OCCUPE!
Ma santé, je m’en OCCUPE! comprend 10 leçons, dont chacune est axée sur une question de
santé importante pour les jeunes, d’après les jeunes.
La page couverture de chaque leçon offre une brève introduction au sujet, le plaçant dans le
contexte des attitudes et des tendances observées chez les jeunes. L’endos de chaque page
couverture présente les objectifs en éducation sanitaire, des adresses de sites Internet à consulter
et d’autres ressources susceptibles d’enrichir votre préparation à chaque leçon.
Les éléments de chaque leçon correspondent à des verbes actifs :
Raconter, Expliquer, Analyser, Essayer et Aider. Ils renforcent l’idée selon laquelle les jeunes
peuvent prendre des mesures actives qui les aident à comprendre les changements qu’ils peuvent
apporter à leur manière de vivre pour être en meilleure santé.
Dans chaque leçon, on trouve les sections suivantes :

Raconter
Des histoires au sujet des jeunes qui illustrent le propos de la leçon. Cette section aide à
améliorer l’écoute et les compétences en lecture.

Expliquer
Des questions pour mesurer le degré de compréhension des histoires par l’apprenant.

Analyser
Des questions de discussion visant à provoquer un échange d’idées, d’attitudes et de stratégies
sur le sujet de chaque leçon.

Essayer
Exercices de développement de l’aptitude à écrire, suggestions de jeux de rôles et activités de
localisation des ressources.

Aider
Une fiche de renseignements sur la santé facile à lire, révisée et approuvée par des professionnels
de la santé qui œuvrent auprès des jeunes.

Comment utiliser Ma santé, je m’en OCCUPE!
Pour plus de souplesse, Ma santé, je m’en OCCUPE! est produit sous forme de feuilles mobiles
qu’on peut reproduire facilement. Retirez simplement du cahier les feuilles que vous avez
l’intention d’utiliser et faites-en des copies pour les jeunes de votre groupe.
Ajoutez votre propre touche de créativité aux leçons de ce cahier. Vous pourriez, par exemple,
intégrer des activités qui donneraient aux jeunes l’occasion d’utiliser des caméras vidéos ou des
magnétophones pour enregistrer des opinions et des solutions offertes par d’autres jeunes sur un
sujet donné. Ils pourraient ajouter de la musique de leur choix pour illustrer les propos recueillis.
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Vous vous rendrez peut-être compte que vos élèves apprennent mieux entre eux. En partant de
l’information et des ressources contenues dans Ma santé, je m’en OCCUPE! , les jeunes peuvent
travailler en groupe pour mettre en pratique certaines des activités proposées ou présenter au
reste du groupe l’information ou les stratégies d’adaptation qu’ils considèrent les plus efficaces.
On peut utiliser Ma santé, je m’en OCCUPE ! dans différents contextes : programmes
d’alphabétisation, classes, centres de santé ou centres d’accueil pour les jeunes. On peut s’en
servir avec un jeune à la fois ou avec des groupes. Par exemple :
•

Si vous êtes intervenant en alphabétisation, vous pourriez vouloir travailler chaque élément
de chaque leçon, dans l’ordre où ils sont présentés, ou décider d’utiliser la méthodologie
d’éducation populaire fournie dans la section suivante. Vous pouvez choisir de n’utiliser que
les leçons qui ont un intérêt particulier pour vos élèves.

•

Si vous êtes un instructeur d’enseignement sanitaire ou un éducateur sanitaire, vous choisirez
peut-être certaines histoires en particulier ou des fiches de renseignements comme point de
départ pour des discussions de groupe, sans vous occuper des exercices proposés.

•

Les centres de soins de la santé pourraient décider de reproduire les fiches de
renseignements et de les distribuer aux jeunes qui fréquentent ces établissements.

Les questions abordées dans Ma santé, je m’en OCCUPE! sont d’une grande importance pour la
santé et la sécurité des jeunes que vous servez. C’est pourquoi nous vous demandons de prendre le
temps, avec vos élèves, de dresser une liste des ressources locales pour chaque sujet de discussion.
Cette liste devrait indiquer les groupes, les services et les personnes de votre collectivité qui sont
qualifiés et accessibles et qui veulent aider les jeunes à relever les défis qui se présentent à eux.
Pouvez-vous aider des jeunes à vivre en meilleure santé? Avec Ma santé, je m’en OCCUPE!,
certainement!

L’alphabétisation, les jeunes et la santé

I

l existe un lien entre l’alphabétisation et la santé. La relation entre l’éducation, les
compétences en alphabétisation et la santé a été clairement établie par de nombreuses études
au cours des dernières années. Dans le sommaire de Pour un avenir en santé : Deuxième
rapport sur la santé de la population canadienne, de Santé Canada, 1999, nous apprenons que les
« Canadiens dont les compétences en alphabétisation sont faibles sont plus susceptibles d’être
chômeurs et pauvres, d’avoir une moins bonne santé et de mourir plus jeunes que les Canadiens
dont le niveau d’alphabétisation est élevé. »
Les jeunes Canadiens ont besoin d’information sur la santé qu’ils peuvent comprendre pour faire
les choix qui s’imposent, à un âge où ils sont entourés d’exemples de comportement à risque.
Les jeunes dont les compétences en alphabétisation sont peu développées ont un besoin encore
plus grand d’information facile à lire et à comprendre.
L’Association pour la santé publique de l’Ontario (ASPO) a publié en 1989 un rapport intitulé
« Literacy and Health Project Phase One: Making the World Healthier and Safer for People Who
Can’t Read. » Dans ce rapport, l’ASPO mentionne deux types principaux d’effets de
l’alphabétisation sur la santé : directs et indirects.
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Effets directs
Les effets directs d’un faible niveau d’alphabétisation sur la santé découlent d’une communication
déficiente, à l’oral et à l’écrit. Les effets directs d’un faible niveau d’alphabétisation sur la santé
sont :
•

l’usage incorrect de médicaments;

•

l’incapacité à suivre des instructions;

•

des risques pour la sécurité.

Effets indirects
Les effets indirects d’un faible niveau d’alphabétisation sur la santé sont enracinés dans les
conditions économiques et sociales de la vie des personnes touchées. Ce sont :
•

la pauvreté;

•

des habitudes de vie malsaines;

•

le stress;

•

la dévalorisation;

•

des milieux de vie et de travail dangereux;

•

le défaut d’usage approprié des services de santé.

Bon nombre des effets indirects sur la santé ont été mentionnés par les jeunes comme étant des
questions de santé importantes. En utilisant Ma santé, je m’en OCCUPE! dans vos classes, non
seulement vous aborderez les questions qui présentent à vos élèves d’importants défis à relever,
mais vous toucherez aussi aux causes fondamentales de ces problèmes.

Ma santé, je m’en OCCUPE! pour améliorer les
compétences en alphabétisation et santé
Lire les histoires
Lisez les histoires à haute voix avec vos élèves ou faites-les lire par les élèves eux-mêmes en
silence. Vous voudrez peut-être vous assurer d’abord qu’ils comprennent le vocabulaire employé.

Décrire ce qui est arrivé
Demandez aux élèves de décrire ce qui est arrivé dans l’histoire et assurez-vous que chacun
connaît les données de base : Quels sont les personnages de l’histoire? Qu’est-il arrivé? Quand?
Où? Comment? Les élèves comprennent-ils tous les mots employés?

L’alphabétisation, les jeunes et la santé
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Nommer le problème
Encouragez le groupe a nommer le problème. Qu’est-il réellement arrivé? Des questions sur les
sentiments qu’éprouvent chacun des personnages peuvent aider à aller au cœur du sujet. Obtenez
autant de différents points de vue que possible.
•

Pourquoi ______________ est-il arrivé? Pourquoi ______________ a-t-il fait ______________?

•

Comment pourrait-on décrire cette histoire en une seule phrase?

•

Quels sont les faits et quelles sont les questions d’opinion dans cette histoire?

•

Qu’est-ce que la personne qui raconte l’histoire ressent, pour les autres et au sujet de ce qui
est arrivé?

Chercher des tendances
Demandez aux élèves de dresser la liste :
•

des « pour » et des « contre » pour certains aspects de l’histoire;

•

des faits de l’histoire et une autre liste des questions d’opinion;

•

des causes et de ce qu’on pourrait faire en pareille situation;

•

des conclusions qu’on peut tirer de l’information communiquée dans cette histoire.

Faire appel à leur propre expérience
Demandez aux membres du groupe s’ils connaissent quelqu’un qui a eu le même problème.
En parlant, ils s’ouvriront peut-être au point de partager des expériences personnelles. Vous pourrez
alors leur poser des questions au sujet de ces expériences. Des questions comme celles-ci :
•

Comment vous sentez-vous après avoir pris connaissance de cette histoire?

•

À quoi cette histoire vous fait-elle penser?

•

Êtes-vous d’accord avec certaines des choses qui sont dites par des personnages de
l’histoire? Lesquelles?

•

Êtes-vous en désaccord avec certaines des choses qui sont dites? Lesquelles?

•

Pourquoi n’êtes-vous pas d’accord? (Les élèves pourraient dresser une liste de toutes les
opinions exprimées dans l’histoire avec lesquelles ils sont d’accord et une autre des
opinions avec lesquelles ils ne sont pas d’accord.)

•

Si la même chose vous est arrivée, en quoi vos expériences étaient-elles semblables à
celles de l’histoire et en quoi étaient-elles différentes?

•

Qu’avez-vous fait dans cette situation?

•

Êtes-vous satisfait du résultat?
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Établir des liens avec un contexte social plus large
Demandez aux apprenants d’explorer les causes de ces problèmes communs. Encouragez-les à
voir au-delà de leurs propres circonstances et à examiner le contexte social plus général.
Aidez-les à généraliser leurs expériences et à voir comment elles s’inscrivent dans des contextes
sociaux, économiques, culturels et politiques plus larges. Le genre de questions qui suit pourrait
être utile.
•

Comment l’éducation touche-t-elle la santé des jeunes aujourd’hui?

•

Quels changements feriez-vous dans les écoles secondaires pour éviter que les élèves
décrochent?

•

Comment la discrimination affecte-t-elle la santé?

•

Comment classeriez-vous les sujets discutés dans ces histoires, du plus important au
moins important?

Trouver des interventions appropriées
Demandez aux apprenants de suggérer différentes choses qu’ils pourraient faire dans une pareille
situation. Demandez-leur d’écrire une nouvelle fin à l’histoire, ou un prolongement sur ce qui
pourrait arriver ensuite. Aidez les membres du groupe à réviser ce qu’ils ont appris et à dire
comment cela pourrait leur servir, en posant des questions comme celles-ci.
•

Cette histoire vous a-t-elle appris quelque chose de nouveau? Si oui, quoi?

•

Si oui, comment pourriez-vous vous servir de cette nouvelle connaissance à l’avenir pour
vous tirer d’affaire? Pour vous entraider? Pour aider des membres de votre famille ou des
amis? Pour aider votre collectivité?

•

Aimeriez-vous en savoir davantage à ce sujet? Comment?

•

Si vous vous retrouvez dans cette situation une autre fois, agirez-vous de la même
manière que la fois précédente ou ferez-vous autre chose? Que ferez-vous et pourquoi?

•

Comment les membres de ce groupe pourraient-ils s’entraider dans une situation pareille?

•

Seriez-vous prêts à le faire? Si oui, comment devriez-vous vous préparer? Qui ferait quoi?

Vous pouvez aider vos élèves à préciser ce qu’ils veulent faire, leur fournir des ressources et les
aider à planifier leurs interventions. Les jeunes eux-mêmes devraient fixer les objectifs, établir des
stratégies possibles, décider des interventions à prendre et les mener à bien, puis évaluer les
résultats.

Suivi : lecture et écriture
•

Demandez aux apprenants d’écrire quelque chose au sujet des expériences dont il a été
question dans la discussion.

•

Faites de la recherche sur les questions soulevées.
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•

Écrivez des lettres, même si vous n’avez pas l’intention de les envoyer.

•

Notez des opinions par écrit, pour et contre.

•

Utilisez les mots du langage parlé des apprenants, des mots qui ont de l’importance pour
eux.

•

Demandez aux apprenants d’écrire un dictionnaire personnel, en rédigeant les définitions
dans leurs propres mots.

•

Avec le temps, demandez aux apprenants où ils ont vu ou entendu les mots qu’ils ont
appris dans les séances précédentes. Est-ce que le fait d’avoir appris ces mots leur a
permis de faire les choses autrement?

Établir des liens entre votre travail en alphabétisation et d’autres questions sociales
•

Considérez le travail d’alphabétisation comme une manière d’aider les apprenants,
d’autres éducateurs et le grand public à développer leur sens critique face à la société.
Entraidez-vous pour agir ensemble quand vous constatez la présence de problèmes dans
vos collectivités. Il est utile de voir qu’on peut faire une différence; on devient plus
confiant et on se sent moins impuissant.

•

Faites participer les apprenants pleinement à votre organisation. Aidez-leur à comprendre
comment on se sent quand on a son mot à dire et qu’on est pris au sérieux.

•

Élaborez et utilisez du matériel didactique reflétant les expériences et les points de vue
des apprenants. Faites ressortir ce qu’ils pensent de la pauvreté, de la santé, de
l’éducation, de l’emploi, du logement, des questions de race, de relations
hommes-femmes et de sexualité et d’autres éléments forts de nos vies.

•

Renseignez-vous au sujet des liens profonds qui existent entre la pauvreté, le chômage,
un mauvais état de santé, la criminalité et l’alphabétisation.

•

Encouragez l’utilisation de langage clair - offrez aux autres organisations de votre
collectivité de les aider à s’exprimer clairement.

•

Entreprenez des projets conjoints avec d’autres groupes communautaires qui tentent
d’apporter du changement – cliniques d’aide juridique, éducateurs anti-racistes, activistes
pour les droits des personnes handicapées, groupes de femmes, groupes anti-pauvreté,
groupes de prévention de la criminalité…
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Sentiments
L

es adolescents souffrent souvent sur le plan psychologique. Ne faites pas semblant
qu’il ne se passe rien! Ce qui peut vous paraître sans importance est très réel pour
le jeune qui lutte contre la dépression. Cette douleur psychologique peut venir d’une
situation d’abus, d’un sentiment de rejet, d’une grande déception ou de l’isolement.
Quand la douleur est à son plus fort, il peut arriver que les adolescents perdent la
faculté de penser de manière rationnelle. Ils peuvent devenir obsédés par l’idée du
suicide comme seule solution à leurs problèmes.
D’après les experts, pour une mort par suicide, il y a de 100 à 200 tentatives.
Les filles sont plus susceptibles d’essayer de se tuer, souvent en prenant des
médicaments, tandis que les garçons sont quatre fois plus susceptibles de réussir, et
ont tendance à utiliser des moyens plus violents, comme les fusils.

On peut aider les adolescents qui sont déprimés :
◆ en leur faisant savoir qu’il n’y a pas lieu d’avoir honte de la dépression et qu’il y
a des raisons pourquoi ils se sentent aussi malheureux;
◆ en leur donnant des services de counselling qui leur aident à prendre conscience
de leurs sentiments et des changements qu’ils devront peut-être apporter à leur vie;
◆ en suggérant des activités et des programmes qui aident les gens à se sentir bien
dans leur peau, comme des sports d’équipe, le bénévolat ou encore un chœur
ou un orchestre de jeunes;
◆ en les écoutant.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. comprendre certains des sentiments et des situations qui peuvent mener à la
dépression;
2. comprendre comment la dépression peut affecter leur santé physique et leur
sécurité;
3. savoir comment ils réagiraient si un ami envisageait de se suicider;
pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à faire face à
la dépression ou aux idées de suicide et à les surmonter.

Sites Internet à consulter :
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
www.youthnet.on.ca (Réseau Ado)
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/jeunes.htm (Modes de vie sains pour les jeunes)
http://www.suicideinfo.org/french/index.html (Befrienders International;
Renseignements sur le suicide et les situations de crise)
http://www.sdm.qc.ca/fimvisa/fvs99vif.html (Festival international du multimédia et
de la vidéo santé; L’Adolescent, son corps et le sport)
http://jeunesse.sympatico.ca/ (Jeunesse, j’écoute; cliquer sur « Outils pour la vie »)
http://209.250.151.141:8080/ (Centre de toxicomanie et de santé mentale)
http://psydoc-fr.broca.inserm.fr/conf&rm/conf/confdepression.html (Les troubles
dépressifs chez l’enfant : Reconnaître, Soigner, Prévenir. Devenir.)
http://WWW.CAM.ORG/aqs/ (Association québécoise de suicidologie)
http://www.interlinx.qc.ca/suicide/ (Carrefour information suicide)
http://www.lepont.com/html/qui/qui_a.html (L’Association des parents et amis du
patient en santé mentale du Sud-Ouest)

Autres ressources :
Jeunesse, j’écoute – 1-800-668-6868
ENCAS D’URGENCE, COMPOSER LE 1-800-SUICIDE (1-800-784-2433)
Centre de toxicomanie et de santé mentale
33, rue Russell, Toronto (Ontario) M5S 2S1, tél. : (416) 595-6878, téléc. : (416) 595-6881
Réseau Ado (http://www.youthnet.on.ca/)
Fax Ado (http://www.youthnet.on.ca/youthfaxfr.html)
Fax Ado no 8 (automne 1998) « Stress » (http://www.youthnet.on.ca/faxado8.html).
Fax Ado no 7 (juin 1998) « Dépression ».

On peut aussi les commander à l’adresse suivante : Réseau Ado
401, chemin Smyth
Ottawa (Ontario) K1H 8L1
Tél. : (613) 738-3914
Téléc. : (613) 738-3917

R aconter
Seule dans la foule
Mon père est parti il y a un an. Je savais que ma mère et lui ne s’entendaient
pas très bien; ils se disputaient tout le temps et ils claquaient les portes.
Je pensais qu’il ferait comme les autres pères divorcés, que je le verrais deux
fois par mois, par exemple. Il m’achèterait des vêtements pour ma fête et à
Noël. Mais il est tout simplement disparu. Je pense qu’il ne m’a même pas dit
bonjour, à moi, Julie, sa fille de 15 ans.
Un jour, je les ai entendus se chamailler, comme d’habitude. Le lendemain : plus
rien. Il était parti. Mais le silence n’a pas duré longtemps.
Ma mère loue deux chambres à des
étudiants pour aider à payer l’hypothèque
de la maison. Ma chambre à moi est
maintenant au sous-sol, dans la salle de
couture. Elle m’a laissé choisir une
nouvelle tapisserie et un couvre-lit. Je n’ai
pas eu besoin de choisir des rideaux, il n’y
a pas de fenêtre.
Maman a commencé à garder des enfants
chez nous, des petits de moins de quatre
ans. Notre vivoir s’est changé en terrain de
jeux. Il y a une grosse structure de
plastique, un carré de sable, un coin pour
la lecture et les casse-tête, un autre pour
les Lego et une table pour l’artisanat.
Elle leur a acheté des jouets que je n’ai
jamais eus quand j’étais petite. La salle à
manger est devenue le coin dodo. On a
déménagé les meubles de la salle à
manger au sous-sol, comme moi.
Les deux étudiants entrent et sortent de la
maison à toute heure du jour. Ils peuvent
se servir de la cuisine et du salon quand
ils veulent. J’ai souvent l’impression d’être
dans leur chemin. Je passe la plupart de
mon temps dans ma chambre, en bas.
J’ai essayé de dire à ma mère que je
n’aime pas tous les changements qu’elle a
faits. Elle s’est fâchée et elle a dit qu’elle comptait sur moi pour l’aider à passer
à travers cette période difficile. L’aider, moi! Et moi, qui va m’aider? J’ai perdu
mon père, ma maison et tout ce qui faisait ma vie avant.

J’ai du mal à me concentrer à l’école. Je suis toujours distraite. Je pense souvent à la
mort. Des fois, je m’imagine que mon père meurt. D’autres fois, que c’est moi qui meurs
et que ma mère est contente parce que ça lui fait une chambre de plus à louer. J’ai déjà
imaginé aussi que j’avais mis le feu à la maison et que ma mère, les beaux petits enfants
et les étudiants snobs avaient brûlé.
Quand je n’en peux plus d’être dans la maison, je vais faire un tour au centre
commercial. Les premières fois, je voyais quelque chose qui me plaisait, je me disais :
« Quand je vais voir mon père, je vais lui donner ça en cadeau », et je « piquais » ce que
je voulais lui offrir. En six mois, à peu près, j’ai volé une couple de CD, huit cravates,
quatre jeux de cartes et une télécommande. J’ai arrêté avant de me faire prendre.
Je pense que je me suis rendu compte que mon père ne reviendrait pas. Je ne suis pas
assez importante. J’ai tout jeté ce que je gardais pour lui.
Je me suis mise à dormir de plus en plus, de 12 à 14 heures par nuit. J’espérais que les
choses auraient changé quand je me réveillerais. J’ai engraissé; j’ai pris 25 livres en trois
mois. Je reste dans ma chambre et je mange des chips, du chocolat, des pinottes. Je sors
de moins en moins avec des amis parce que je me trouve grosse et laide. J’ai commencé
à manquer l’école; je ne vois pas à quoi ça sert.
Le directeur de l’école a téléphoné à ma mère, dernièrement. Il voulait qu’elle aille
rencontrer mes profs. Elle était en beau maudit quand elle s’est rendu compte que mes
notes étaient vraiment poches et que je manquais souvent l’école. Elle m’a crié par la
tête, elle dit que je ne suis pas responsable. Elle est déçue parce que je lui complique la
vie.
Je n’ai rien dit. Je n’ai pas marché dans son jeu, ça ne vaut pas la peine. Je me suis
enfermée dans ma chambre et je me suis endormie.
Dans la musique que j’écoute, il est question de colère et de souffrance. Comme ça, je
me sens moins seule dans ma maison remplie d’étrangers.

R aconter
Rouler à vide
Philippe a commencé à se tenir avec nous au Café vert, l’an dernier, juste avant
l’Halloween. Nous étions un groupe d’étudiants de 18 à 22 ans, qui aimaient se
retrouver ensemble le vendredi soir pour parler, rire et régler les problèmes du
monde. Philippe nous intéressait parce qu’il était différent. Il travaillait à plein temps
dans une manufacture et il ne parlait pas toujours très bien, mais tout le monde
l’aimait. Plus on le connaissait, plus on le respectait. Son père était mort et Philippe
aidait à faire vivre sa famille. Les filles, surtout, le trouvaient de leur goût. Il était
grand et beau et il avait un bon sens de l’humour. Il n’aimait pas que les filles le
remarquent, pourtant. Il était timide. En fait, il était très malheureux.
Avec les examens et les plans de chacun pour
l’été, notre petit groupe s’est dispersé.
À l’automne, comme chaque année, le groupe
avait changé. C’est toujours ce qui arrive, il y
en a qui ont fini leurs études, d’autres qui sont
en amour. On ne voyait plus Philippe.
En février, je l’ai rencontré dans un salon
d’étudiants, à l’université. Il était assis tout seul
dans un coin et buvait un café. Je suis allé le
trouver pour lui dire bonjour.
Il avait l’air gêné de me voir. Je me suis assis et
j’ai commencé à lui poser des questions.
Il avait toujours son emploi, il suivait des
cours – mais il ne passait pas, ses notes
n’étaient pas assez bonnes. En l’écoutant parler,
je me suis rendu compte qu’il avait pris
quelque chose, il était « gelé ».
Je lui ai dit que le groupe se réunissait encore
le vendredi soir et je l’ai invité à venir nous
retrouver. Il a ri et il a dit qu’il viendrait. Je lui
ai donné mon numéro de téléphone; il l’a mis
dans son porte-feuille.
Mais ce n’est pas dans nos réunions du
vendredi que j’ai revu Philippe, c’est à l’hôpital.
Sa mère l’avait retrouvé inconscient dans son auto, en plein milieu de la nuit.
Il avait fermé la porte du garage et les vitres de l’auto et il avait laissé le moteur en
marche. Elle s’était levée pour faire sortir le chien et elle a entendu le son du
moteur qui tournait dans le garage. C’est pour ça qu’il n’est pas mort, elle a appelé
au secours et des ambulanciers ont réussi à le ranimer.

Il était content de me voir et il avait envie de parler de ce qui l’avait poussé à faire ça.
« Je n’en pouvais plus, j’avais trop mal »; c’est ce qu’il m’a dit.
« Mal? Comment ça, mal? », que je lui ai demandé.
« Tout me faisait mal, Martin. Depuis que mon père est mort, c’était moi qui faisais rouler
la maison, tu sais. Ma mère et mes sœurs avaient besoin de toutes sortes de choses, de
l’argent pour payer le loyer, pour acheter de la nourriture, des vêtements, toutes sortes
de choses. Elles avaient besoin de moi pour les conduire un peu partout. Elles avaient
besoin que je sois à la maison le soir pour se sentir en sécurité. Personne ne me
demandait jamais si j’avais besoin de quelque chose, moi aussi. Ça faisait longtemps que
je n’en pouvais plus.
« Toi et les autres, au Café vert, vous étiez mes premiers amis depuis que j’ai laissé
l’école pour travailler à plein temps. C’était formidable, vous êtes tous formidables, mais
j’étais mal à l’aise parce que j’ai décroché. Et j’haïssais ça quand les filles me faisaient de
l’œil. J’ai déjà bien assez de femmes dans ma vie, tu comprends? »
Je ne comprenais pas vraiment – trop de femmes? Mais ce n’était pas le moment de faire
des farces.
« Pendant l’été, j’ai appris que j’étais accepté dans un programme à l’université. On m’a
dit que je pouvais reprendre les matières dans lesquelles j’avais échoué au secondaire en
même temps que mes cours universitaires. Je n’en pouvais plus de travailler à la
manufacture. Mais j’avais encore besoin de travailler à plein temps et ma famille se
plaignait tout le temps que je n’étais pas là pour aider. J’ai pris du retard dans mes
études et j’avais peur d’être rejeté du programme. J’ai commencé à fumer de la marijuana
pour relaxer. Ça n’a pas aidé, parce que rien n’a changé. J’avais l’impression que je ne
pouvais plus avancer, mais que je ne pouvais pas reculer non plus. J’étais pris dans une
situation impossible. Je voulais m’en sortir. »
« Je suis heureux que tu sois encore là, Philippe. »
« Moi aussi. Ça faisait des années qu’il y avait toujours quelqu’un pour me demander de
l’aide, il me semblait que j’aurais dû trouver une solution moi-même. Mais je n’y arrivais
pas et je n’ai pas demandé d’aide. Ici, les médecins m’ont fait rencontrer un conseiller
qui va m’aider et aider ma famille à faire certains changements. »
Je lui ai rappelé qu’il avait d’autres amis, aussi, s’il voulait les revoir. Je lui ai demandé
quand il sortirait de l’hôpital.
« Mercredi ou jeudi, pourquoi? » a-t-il répondu.
« Parce que tu as des amis au Café vert qui aimeraient bien te voir vendredi soir! »

E xpliquer
Seule dans la foule
1.

Quand le père de Julie est-il parti?

2.

Pourquoi la mère de Julie a-t-elle loué des chambres à des étudiants? Qu’est-ce que Julie en
pense?

3.

Pourquoi Julie n’a-t-elle pas choisi de rideaux pour sa nouvelle chambre?

4.

Qu’est-ce que Julie pense de la garderie de sa mère?

5.

À quoi rêve Julie?

6.

Pourquoi Julie a-t-elle commencé à faire du vol à l’étalage? Pourquoi a-t-elle arrêté?

7.

Pendant combien d’heures Julie dormait-elle la nuit?

8.

Pourquoi Julie a-t-elle pris du poids?

9.

Quelle sorte de musique Julie aime-t-elle écouter?

Rouler à vide
1.

Où Martin, Philippe et leurs amis se rencontrent-ils le vendredi soir?

2.

Qui a arrêté d’y aller pendant la nouvelle année scolaire?

3.

Où Martin a-t-il rencontré Philippe en février?

4.

Qu’est-ce que Philippe a mis dans son porte-feuille?

5.

Qui a trouvé Philippe dans le garage, alors que le moteur de l’auto était en marche?

6.

Pourquoi Philippe détestait-il que des filles lui fassent des avances?

7.

Pourquoi Philippe a-t-il commencé à fumer de la marijuana?

8.

Quels étaient les éléments de stress dans la vie de Philippe?

9.

Qui va aider Philippe et sa famille à faire des changements?
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A nalyser
1.

Qu’est-ce que vous ressentez après avoir pris connaissance de cette histoire?

2.

Quelle sorte de stress y a-t-il dans votre vie?

3.

Qu’est-ce que vous faites pour faire face au stress?

4.

Pensez-vous que le suicide est un geste égoïste? Pourquoi?

5.

Avez-vous déjà pensé que le suicide était la seule solution à vos problèmes?

6.

Avez-vous des amis ou des membres de la famille à qui vous pouvez parler quand quelque
chose ne va pas dans votre vie? Pourquoi est-ce important d’avoir quelqu’un à qui parler?

7.

Connaissez-vous des idées religieuses ou culturelles qui pourraient influer sur la façon dont
une personne réagit à la dépression?

8.

Pensez-vous que l’âge fait une différence dans la manière dont une personne réagit aux
difficultés de la vie? Si oui, quel est d’après vous le groupe d’âge le plus susceptible
d’envisager le suicide comme une solution? Pourquoi?

9.

Seriez-vous prêt à manquer à votre promesse de ne rien dire à qui que ce soit si vous
pensiez que votre ami allait se tuer? Pourquoi?

Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les
membres du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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E ssayer
La poésie est une bonne manière d’exprimer ce qu’on ressent. Écris un poème de quelques lignes
sur la solitude ou sur l’amitié.
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Jeu de rôle :
Votre meilleur ami vous appelle pour vous faire ses adieux. Il (ou elle) a l’intention de se
suicider. Qu’est-ce que vous dites ou faites?

Localisation des ressources :
Communiquez avec votre municipalité pour obtenir une liste des services offerts aux membres de
votre collectivité. Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont qualifiés,
accessibles et désireux d’aider les jeunes à faire face à la dépression ou à des idées de suicide.
Le but est de dresser une liste qu’ils pourront utiliser, ou partager avec d’autres jeunes, en toute
confiance.
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A ider
Dépression
La plupart des gens se sentent très tristes à un moment ou à un autre dans leur vie. Quand il arrive
quelque chose de mal ou que la journée est dure, on peut se sentir triste, fatigué, stressé. C’est normal, ça
fait partie de la vie. On sait que dans un jour ou deux, ça ira mieux. Mais il arrive parfois, aussi, que
quelqu’un se sente vraiment très triste et que ça ne passe pas. Quand la tristesse dure plus de quelques
semaines, on appelle ça la dépr ession .
La dépression affecte l’esprit, les sentiments et le corps aussi. N’importe qui peut être déprimé. Ce n’est pas rare
chez les jeunes. L’adolescence est une période difficile, on change tellement, c’est trop parfois. On peut aussi
être déprimé à cause de quelque chose qui arrive. La mort d’un ami ou de quelqu’un de la famille, par
exemple, quand on « casse » avec quelqu’un qu’on aime ou quand les parents divorcent. Bien des choses
peuvent causer la dépression. Il ne faut pas avoir honte d’être déprimé. Des fois, on ne le sait même pas, on se
rend seulement compte que quelque chose ne va pas.
Le fait d’être déprimé peut apporter des changements dans le corps ou dans le comportement, par exemple :
•

on n’a plus le goût de faire les choses qu’on aime d’habitude;

•

on dort tout le temps ou, au contraire, on a du mal à dormir;

•

on manque l’école, on se met à avoir de mauvaises notes ou on a des problèmes à l’école;

•

on n’arrive pas à penser clairement ou à se concentrer;

•

on se sent tout le temps malade ou on a toujours mal quelque part;

•

on pleure beaucoup;

•

on ne mange presque pas ou, au contraire, on mange plus que d’habitude;

•

on se met à prendre de l’alcool ou des drogues;

•

on a des comportements nouveaux, comme voler, sacrer, s’attirer des ennuis;

•

on passe presque tout son temps seul, à réfléchir ou à écouter de la musique;

•

on pense à la mort ou même au suicide.

Et si on n’en peut plus de souffrir?
Quand on souffre de dépression, on peut penser que ce serait mieux d’« en finir ». On ressent trop de
tristesse et de douleur, on peut en venir à croire qu’il n’y a pas d’autre façon de se débarrasser de ces
sentiments que de mourir. On peut même arriver à penser que ses amis ou sa famille seraient plus
heureux si on était mort. Il arrive qu’il semble préférable de se suicider plutôt que de continuer à vivre
avec cette tristesse effrayante. Quand une personne pense au suicide, il peut y avoir des indices, des
signes qu’elle pense à se tuer, par exemple :
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•

commencer à distribuer des objets personnels à ses amis ou à sa famille;

•

parler de mourir ou dire des choses comme « Quand je ne serai plus là… »;

•

avoir l’air d’aller mieux ou même avoir l’air très heureux tout à coup.

Si tu vois ces signes en toi-même, tu devrais en parler à quelqu’un tout de suite. Si tu les vois chez
un ami ou un membre de ta famille, il faut que tu les amènes à parler à quelqu’un tout de suite.
Quand on est déprimé, on peut être convaincu qu’il n’y a pas moyen de s’en sortir, mais se
suicider n’est jamais une solution. Il y a des services et des gens qui sont là pour t’aider.

Comment faire pour me sentir mieux?
La première chose à faire, quand on est déprimé, c’est de parler à quelqu’un. N’oublie pas que tu
n’as pas à avoir honte d’être déprimé. Cela ne veut pas dire que tu es faible ou que tu as perdu la
raison. Tu peux parler à des amis, à des pairs aidants ou à quelqu’un de ta famille. Tu peux parler
à un conseiller en santé mentale dans une clinique médicale. Tu peux parler à un enseignant ou à
un conseiller en orientation à l’école. Tu peux même appeler un service d’écoute téléphonique.
Regarde dans les pages jaunes de l’annuaire, sous Centres d’aide, Suicide ou Santé mentale. Tu y
trouveras des adresses et des numéros de téléphone où tu pourras appeler ou te rendre. Les gens
qui sont là comprennent ce qui t’arrive et ils ont la formation nécessaire pour t’aider.
Il y a des moyens de traiter la dépression. En voici quelques-uns.

Faire des choses qu’on aime
Passe du temps avec des gens avec qui tu te sens bien. Ne sois pas trop dur envers toi-même.
Fais du sport, écoute de la musique, fais partie d’une chorale, aide les autres.

Consulter un professionnel
Les conseils d’un professionnel de la santé mentale peuvent t’aider à comprendre pourquoi tu es
déprimé. Ils peuvent t’aider à trouver de nouvelles manières de penser et de te conduire pour te
sentir mieux. Tu peux parler de tes problèmes à un conseiller. Tu peux aussi faire partie d’un
groupe de personnes déprimées dirigé par un conseiller. Tu peux te faire accompagner de
membres de ta famille pour rencontrer un conseiller; comme ça, ta famille aussi pourra t’aider.
Tu peux aussi te joindre à un groupe de soutien pour échanger avec d’autres personnes qui
comprennent ce qui t’arrive parce que ça leur arrive à eux aussi.

Prendre un bon médicament
Un médecin peut te prescrire des médicaments qu’on appelle antidépresseurs. Ces médicaments
agissent sur le cerveau pour t’aider à combattre la dépression. On entend parfois les noms
d’antidépresseurs comme Prozac, Zoloft et Paxil.

Traitement mixte
Dans bien des cas, on peut prendre des médicaments et consulter un professionnel de la santé
mentale. Il est possible que tu te sentes mieux assez rapidement grâce aux médicaments.
Le conseiller t’aidera à apprendre de nouvelles manières de faire face à tes sentiments et à tes
pensées. Tu pourras apprendre de nouvelles manières de penser et de te comporter.
Sortir de la dépression peut prendre beaucoup de temps, mais la plupart des gens y arrivent.
Il ne faut jamais abandonner l’espoir que les choses aillent mieux et il ne faut pas oublier qu’il y
a des moyens de s’en sortir.
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Sexe sans danger
P

lus de 60 % des jeunes de moins de 19 ans au Canada ont déjà eu des relations
sexuelles.1

Les scénarios de films et d’émissions de télévision où des jeunes sont actifs
sexuellement, les modes de vie de groupes affinitaires et leurs propres hormones
débordantes encouragent les jeunes à être actifs sexuellement. Mais, croyant que rien de
mal ne leur arrivera jamais, les adolescents ne font pas toujours des choix éclairés. Ils se
croient invincibles, infertiles, immunisés et immortels.
En réaction à l’activité sexuelle des jeunes, on enseigne à l’école et dans les centres de
santé communautaire des attitudes plus saines et sûres à l’égard de la sexualité, afin de
prévenir le chagrin qu’entraînent les grossesses non désirées, les maladies transmises
sexuellement (MTS) et les infections.
Les gens ont des attitudes différentes et des opinions bien arrêtées concernant la
sexualité des adolescents et la grossesse des adolescentes. Il est donc important que les
jeunes comprennent qu’ils doivent décider eux-mêmes de ce qui constitue la bonne
conduite pour eux.

Vous pouvez aider les jeunes à faire des choix plus
sains et plus sûrs :
◆ en les encourageant à faire le choix qui leur convient à eux, à savoir s’ils seront ou
non sexuellement actifs et si oui, à quel moment;
◆ en leur fournissant de l’information et des conseils concernant le contrôle des
naissances et les MTS, sans porter de jugement;
◆ en leur expliquant toutes leurs options en cas de grossesse non planifiée;
◆ en leur parlant du risque d’agression sexuelle lorsqu’ils sont sous l’effet de l’alcool et
des drogues.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. comprendre que le choix d’être sexuellement actif ou non leur appartient;
2. comprendre les effets sur leur santé que peuvent avoir des pratiques sexuelles à risque;
1

Rapport de consultations sur La santé sexuelle et génésique et les droits connexes au Canada, Santé
Canada, p. 14.

3. en savoir davantage sur les moyens de protection contre les grossesses non désirées, les
maladies transmises sexuellement (MTS) et les drogues accessoires au viol par une
connaissance;
4. pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui peuvent aider les jeunes à comprendre et à
éviter les relations sexuelles non protégées ou, le cas échéant, à faire face aux conséquences.

Sites Internet à consulter :
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/jeunes.htm (Modes de vie sains pour les jeunes)
http://kidshelp.sympatico.ca/ (Jeunesse, j’écoute)
http://www.edicom.ch/sante/conseils/sexe/mst.html (Prévention : Gare aux MTS)
http://www.ettl.co.at/uc/french/misc/amou.html (Sexualité : Mensonges et Vérités)
http://www.fhi.org/fr/networkf/fv16-3/nf16310.html (Comment utiliser les méthodes modernes de
barrière)
http://www.fhi.org/fr/networkf/fv17-1/nf1713.html (Les méthodes hormonales, la contraception
d’urgence)
http://www.france.qrd.org/sante/gee/index.html (« Garçons entre eux : Désir, amour et
sexualité »)
http://www.france.qrd.org/sante/gee/index.html#Conseils (« Conseils pour l’utilisation du
préservatif »)
http://www.mygale.org/09/sidados/ (Sid’ados; site d’un groupe d’adolescents suisses, faisant de
la prévention contre le SIDA auprès des jeunes)
http://www.cdnaids.ca/1-3-2f.html (Société canadienne du sida; contacts communautaires par
provinces et territoires)
http://www.grey.net/mirrors/eatwell/francais/faq/index.html#14 (Quels aliments sont importants
durant la grossesse?)
http://www.rmoc.on.ca/kids-jeunes/interactive/FRE/food/index.html (Région d’Ottawa-Carleton,
« À propos des aliments »)
http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/enfance-jeunesse/cyfh/saf/quoi_fas.html (Santé Canada; syndrome
d’alcoolisme fœtal (SAF) et effets de l’alcoolisme sur le fœtus (EAF), dangers de l’exposition
prénatale à l’alcool)

Autres ressources :
Centre canadien d’information sur le VIH / sida – Vaste sélection de documents sur le sexe sans
danger. On peut emprunter certains documents et en commander par lots pour la redistribution.
Communiquer avec le centre d’information au numéro sans frais : 1-877-999-7740 et demander
un catalogue.
Mouvement contr e le viol et l’inceste
Collectif des femmes de Montréal
tél.: (514) 278-9383
téléc.: (514) 278-9385
PRIMASE - Partenariat de Recherche et d’intervention en matière d’abus sexuel à l’endroit des
enfants. En plus de nous faire part de son origine, de ses objectifs et de ses axes de recherche,
le site de PRIMASE nous propose plusieurs liens, de grand intérêt, concernant l’abus sexuel.
courriel: courrier@primase.qc.ca site web: http://primase.qc.ca
La Pause (…) – On peut consulter les numéros antérieurs de ce bulletin sur le site Web
http://www.mroc.on.ca/healthsante/. Pour s’abonner sans frais, communiquer avec
Janice Benson, infirmière de la santé publique, La Pause, 179, rue Clarence, Ottawa (Ontario)
K2N 5P7, tél. : (613) 560-6095, poste 2524, téléc. : (613) 560-6096.

R aconter
Rien à célébrer
Marie-Ève s’est regardée dans le miroir de l’entrée une dernière fois pour vérifier
sa coiffure et son maquillage. Puis elle a pris son sac à main et elle est sortie en
vitesse. Elle allait rencontrer son amie Sophie à l’arrêt d’autobus. Elles parlaient
et riaient en attendant. Ce jour-là, Marie-Ève a eu 18 ans. Elles sont allées
célébrer dans un club très populaire du centre-ville, le Tango.
C’est avec un grand sourire que Marie-Ève a présenté sa carte d’identité au
portier. Il lui a ouvert la porte en souriant à
son tour. Sophie et Marie-Ève prenaient un
verre au bar en écoutant la musique, quand
Marie-Ève a senti une main sur son épaule.
En se retournant, elle a vu un beau jeune
homme qui s’est présenté – il s’appellait
Sébastien – et qui l’a invitée à danser.
Ils ont passé le reste de la soirée ensemble,
à danser, rire et boire. Marie-Ève était ravie
qu’il la trouve jolie. À 11 heures, pour
pouvoir rester plus longtemps au bar, elle a
appelé chez elle pour dire à sa camarade
de chambre qu’elle allait coucher chez
Sophie. À la fermeture du club, à deux
heures du matin, Sébastien et Marie-Ève ont
conduit Sophie chez elle, puis ils sont allés
à l’appartement de Sébastien pour rester
ensemble plus longtemps. De baisers en
caresses, ils ont eu des rapports sexuels
non protégés.
Dans les jours suivants, Marie-Ève
s’attendait à ce que Sébastien lui téléphone,
mais elle n’a pas eu de ses nouvelles.
Ne comprenant pas ce qui se passait, elle
est retournée au Tango en espérant le
revoir. Il y était, en effet, mais avec une
autre fille, une jolie blonde. Quand elle les
a vus s’embrasser, Marie-Ève a eu le cœur
brisé. Elle s’est précipitée vers la sortie et
elle est retournée chez elle en taxi. Elle a
pleuré pendant des heures. En voyant Sébastien avec une autre femme, elle s’est
rendu compte qu’elle s’était fait avoir, qu’il l’avait utilisée.
Marie-Ève était inquiète. Elle se disait qu’elle était peut-être enceinte. Elle savait
bien qu’il ne faut pas avoir de rapports sexuels non protégés. Elle savait bien
qu’elle aurait dû être plus prudente. Elle a ressenti un grand soulagement quand
ses règles sont arrivées à la date prévue.

Quelques semaines plus tard, elle s’est aperçu que quelque chose n’allait pas. Elle avait
des plaies au bord du vagin. Elle s’est demandé si c’était une MTS, une maladie
transmise sexuellement. Elle est allée dans une clinique médicale où on lui a fait subir
un test. C’était un cas d’herpès génital. Avant de passer une nuit avec Sébastien,
Marie-Ève pensait que ça ne pouvait pas lui arriver. Elle croyait que pour attraper
une MTS, il fallait avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes. Avec un seul, elle
se croyait en sécurité.
Jocelyne, l’infirmière de la clinique, a dit à Marie-Ève que l’herpès se répand facilement
parce qu’on peut l’avoir sans le savoir. Elle lui a dit aussi qu’elle devrait subir un test de
dépistage du VIH, le virus du sida. Mais le VIH ne se manifeste que trois mois après le
contact, Marie-Ève doit donc attendre avant de savoir si elle l’a attrapé…
Marie-Ève est accablée. Elle s’en veut d’avoir succombé au charme de Sébastien, elle s’en
veut surtout de ne pas s’être protégée. Elle est triste que Sébastien lui ait donné une
maladie incurable. Elle est terrifiée à l’idée qu’il lui a peut-être transmis aussi le virus du
sida.
Avec l’aide de Jocelyne, elle apprend à vivre avec l’herpès. Elle dira à tout partenaire
sexuel qu’elle aura à l’avenir qu’elle a l’herpès, pour qu’il puisse se protéger. Même si
l’herpès peut devenir actif et être douloureux parfois, il y a des médicaments pour traiter
les éruptions.
Parce qu’elle a manqué de vigilance une fois, Marie-Ève a maintenant une maladie et des
souvenirs douloureux qu’elle gardera toute sa vie.

R aconter
Choix
J’avais 11 ans quand ma mère m’a expliqué « les choses de la vie », comme elle dit.
Je me souviens, elle m’a raconté une farce sur le contrôle des naissances.
« Martine, sais-tu comment on appelle les gens qui pratiquent la méthode rythmique
(abstinence périodique)? Des parents! »
J’étais dégoûtée. Le sujet lui-même me rendait malade. Jamais je ne ferais ça avec un
garçon! J’ai 15 ans maintenant. Et je suis
enceinte de sept mois.
Ça commençait à être pas mal intéressant
quand j’ai commencé à sortir avec Jamal.
J’étais surprise de voir à quel point je l’aimais.
Je voulais toujours le caresser, être toujours
plus proche de lui. Les vêtements étaient de
trop. Je voulais quelque chose de plus, je le
voulais en moi.
Moi, quand je pensais aux condoms, c’était
pour me protéger du sida. Mais là je n’avais
pas peur, c’était la première fois pour lui
aussi. Jamal en avait, des condoms; moi aussi.
Tout le monde en avait à l’école. On nous les
distribuait en classe!
Mais en classe je n’ai pas appris à me méfier
de moi-même dans un moment d’émotion et
de passion. On n’avait pas eu le temps d’aller
chercher le condom dans le sac à dos, ça s’est
passé trop vite. Ça faisait six mois qu’on
sortait ensemble quand je suis tombée
enceinte. On a eu peur tous les deux.
La conseillère de la clinique était
sympathique. J’aurais pu avoir un avortement
à la clinique et je n’avais de permission à
demander à personne. Je pourrais garder le
bébé aussi. Il y a des programmes pour les
mères adolescentes, qui m’aideraient à rester à l’école et à élever mon enfant. Je
pourrais aussi mettre le bébé au monde et le faire adopter. Il y a des avocats pour
aider les mères à choisir d’autres parents pour leur enfant, au besoin.
Jamal était en faveur de l’adoption. Il ne voulait pas que tout le monde apprenne
que j’étais enceinte de lui. Il se trouve trop jeune pour être père, à 17 ans,

évidemment… Il n’est même pas certain de vouloir encore sortir avec moi. J’ai bien
réfléchi et j’ai décidé de ne pas avoir d’avortement. J’ai toujours aimé les bébés. J’en ai
gardé beaucoup chez des voisins. Non, l’avortement n’est pas une solution pour moi.
Finalement, j’ai décidé d’en parler à mes parents. J’ai pleuré. Ma mère a pleuré. Mon
père a crié. Ça nous a pris presque deux semaines avant de pouvoir nous parler sans
qu’il se fâche. Ils m’ont dit qu’ils avaient honte. Ils pensent que les gens vont dire qu’ils
m’ont mal élevée. Ils s’en veulent aussi de m’avoir fait confiance avec Jamal. Ils
comprennent pourquoi je ne veux pas avoir un avortement. Mais ils ont peur pour moi
et pour le bébé. Ils ont peur que je ne sois pas capable d’être une bonne mère et ils
veulent élever l’enfant pour moi.
Nous avons décidé de parler à une avocate qui aide les filles enceintes à trouver de
bonnes familles pour leurs bébés. Il m’a dit que je pouvais rencontrer des couples et
aller chez eux. Il avait des photos et des lettres de couples partout au pays qui veulent
adopter un bébé. J’ai regardé des dizaines de dossiers et j’ai choisi trois couples que je
voulais rencontrer. L’avocate s’est occupée de tout. Le premier couple que j’ai rencontré,
M. et Mme Paradis, avait beaucoup d’argent. Mon bébé ne manquerait de rien avec eux,
c’est sûr. Patrice et Josée, le deuxième couple, sont beaucoup plus jeunes. Ils ont l’air de
s’aimer. Ils ont perdu un enfant à la naissance, l’an dernier. Les médecins pensent que
Josée mourrait si elle avait un autre enfant. Marie et Jacques Dubois, le troisième couple,
ont un chalet de ski dans les montagnes. Ils aiment les sports et la nature.
Il y a de plus en plus de choix à faire et ils sont de plus en plus difficiles. Je grossis à
vue d’œil, je ne peux pas oublier qu’il y a un enfant dans mon ventre. Je sais que c’est
un garçon, on l’a vu à l’ultrason. C’est plus facile de l’imaginer comme une personne, en
sachant déjà quelque chose de lui. Je vois des mères avec leurs enfants et je n’ai pas
envie de donner le mien à l’adoption. Mais j’ai vraiment aimé les gens que j’ai
rencontrés, ceux qui veulent adopter un bébé. Même si je me décidais, quel couple
choisir?
J’ai choisi d’avoir des relations sexuelles non protégées et me voilà enceinte. J’ai choisi
de ne pas avoir d’avortement et je suis encore enceinte. Il me reste encore deux mois
pour faire le meilleur choix pour mon enfant et pour moi.
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R aconter
Autres possibilités
Dans le cercle de chaises, René se lève pour attirer l’attention de tout le monde.
Les conversations s’interrompent et il prend la parole.
« La plupart d’entre vous venez à nos réunions mensuelles depuis assez longtemps
pour comprendre que c’est un excellent lieu de rencontre pour les jeunes gais,
lesbiennes et bisexuels de notre ville. C’est l’appui et l’amitié qui nous aident à
refaire notre estime de soi après avoir connu de mauvaises expériences avec nos
partenaires, nos familles, nos écoles ou nos communautés. Dans la plupart des cas,
nous avons mis des années à déterminer notre orientation sexuelle particulière et ce
qu’on appelle notre zone de confort pour
exprimer notre sexualité. Nous avons enfin
trouvé le moyen de jouir de la vie.
« Ce groupe nous donne aussi la chance de
nous rassembler et de partager de
l’information sur des sujets qui nous touchent.
En prenant chacun notre tour pour diriger le
groupe, nous avons tous l’occasion de choisir
les sujets que chacun de nous considère
importants pour nous tous. Ce soir, je vous
propose de parler de sexualité à risques
réduits. »
Florence décroche. Elle aurait préféré parler
de la situation des jeunes lesbiennes, comme
elle, qui aimeraient bien ne plus avoir à se
cacher. Personne dans sa famille ni dans son
cours de fleuriste ne connaît son orientation
sexuelle. Elle est certaine aussi qu’elle n’a pas
besoin de parler de sexualité à risques
réduits. Les lesbiennes ont bien moins de
problèmes que les autres filles : pas de
danger de tomber enceinte, pas de maladies
horribles transmises par le sperme. « Je suis
tranquille, moi, » se dit-elle en étouffant un
bâillement.
Rita remarque l’attitude de Florence et elle lui parle directement, selon son habitude.
« Je vois bien ce que tu penses, ma petite. Tu penses que tu n’as pas besoin de ce
que nous pouvons avoir à dire au sujet du sexe, mais tu as tort. Regarde-moi. Je suis
lesbienne, moi aussi, et j’ai des verrues génitales que j’ai attrapées par des rapports
sexuels avec une femme qui ne savait même pas qu’elle était infectée. Je n’ai pas fait
attention parce que je ne savais pas que je prenais un risque. L’infection que j’ai se

contrôle, mais elle ne se guérit pas. Malgré tout, je me considère chanceuse de m’en être
rendu compte assez tôt. Je peux espérer que je n’aurai pas de problèmes plus sérieux. »
« Je sais que bien des gens blâment les gais et les bisexuels pour l’épidémie
de VIH / sida qu’on connaît au pays, actuellement, » ajoute Bernard. « Pourtant, ce n’est
pas l’homosexualité qui répand les MTS, ce sont les pratiques sexuelles à risque. »
« Oui, Florence, » ajoute Michel, qui est de l’autre côté du cercle. « Bien des gens ont
des MTS et les transmettent sans même le savoir. Les pratiques sexuelles à risques
réduits sont valables pour tout le monde : pas seulement pour les gais comme René et
Bernard, les lesbiennes comme Rita et Florence ou les bisexuels comme Monique et moi,
mais pour les hétérosexuels aussi, comme beaucoup de nos amis. »
« Bon, d’accord, les amis. J’ai compris, » répond Florence. « Allez-y, je vous promets
d’écouter. »
Une heure plus tard, la réunion est terminée. Quelques personnes restent pour
commander de la pizza et jouer au poker. Ce sont des jeunes qui prennent des risques
en jouant aux cartes, mais pas en ayant des relations sexuelles.

E xpliquer
Rien à célébrer
1.

Où Marie-Ève est-elle allée pour sa fête? Comment s’est-elle rendue? Avec qui est-elle allée?

2.

Qui a-t-elle rencontré?

3.

Où Marie-Ève est-elle allée quand le bar a fermé?

4.

Pourquoi Marie-Ève était-elle soulagée d’avoir ses règles à la date prévue?

5.

Qu’est-ce qui a fait pensé à Marie-Ève qu’elle avait peut-être attrapé une MTS?

6.

Quelle MTS Marie-Ève a-t-elle attrapée en ayant des rapports sexuels non protégés?

7.

Combien de temps Marie-Ève doit-elle attendre avant de subir un test de dépistage du VIH?

Choix
1.

Quel âge a Martine?

2.

Qui est le père du bébé de Martine?

3.

Pourquoi n’ont-ils pas utilisé de condom?

4.

Quelle a été la réaction du père de Martine quand il a appris qu’elle était enceinte?

5.

Combien Martine a-t-elle rencontré de couples qui voudraient adopter son enfant?

6.

Le bébé de Martine est-il un garçon ou une fille? Comment le sait-elle?

7.

Combien reste-t-il de temps avant la naissance du bébé de Martine?

Autres possibilités
1.

Pourquoi Florence, Bernard, René, Rita, Michel et Monique se réunissent-ils?

2.

Qui dirige la réunion du mois, cette fois-ci?

3.

Quel est le sujet de discussion à la réunion du mois?

4.

Pourquoi Florence n’est-elle pas intéressée au sujet de discussion?

5.

Quelle MTS Rita a-t-elle attrapée en ayant des rapports sexuels non protégés?

Sexe sans danger
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6.

Qu’est-ce que Florence promet de faire?

7.

Qu’est-ce que certains membres du groupe font après la réunion?

8.

Quand prennent-ils des risques? Quand ne prennent-ils pas de risques?
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A nalyser
1.

Pourquoi les rapports sexuels non protégés sont-ils si courants chez les jeunes de nos jours?

2.

La grossesse chez les adolescentes est à la hausse. Croyez-vous que c’est un problème? Si oui,
que faut-il faire?

3.

Dans l’histoire d’une adolescente enceinte, il est question de trois possibilités : elle peut se faire
avorter, faire adopter son enfant ou devenir parent. Y a-t-il d’autres possibilités? Si oui, lesquelles?

4.

Quelles sont les MTS les plus courantes chez les jeunes qui sont actifs sexuellement? Quelles
sont les conséquences?

5.

D’après vous, quelle sorte de message pourrait convaincre les jeunes d’adopter des pratiques
sexuelles à moindre risque?

6.

Comment pouvez-vous vous protéger contre les MTS?

7.

Croyez-vous que vous pourriez attraper une MTS si vous ne prenez pas de précautions?

8.

Savez-vous où vous pouvez aller pour subir un test de dépistage des MTS?

9.

Êtes-vous inquiets quand vous entendez parler de viol par une connaissance? Pourquoi?

10. Comment pouvez-vous éviter de devenir une victime de viol par une connaissance? Comment
pouvez-vous protéger les autres?
11. Comment pensez-vous que les groupes de soutien peuvent aider les jeunes à explorer leur
orientation sexuelle et à déterminer s’ils sont prêts à avoir des rapports sexuels?
12. À part les pratiques sexuelles à risques réduits, quels sujets pensez-vous qu’un groupe de
gais, lesbiennes et bisexuels voudront discuter?
13. Quelles sortes d’activités sexuelles des gais, des lesbiennes et des bisexuelles présentent-elles
des risques élevés de transmission des MTS? Quelle sorte de protection peut réduire le risque?
14. Pensez-vous que le fait de ne pas pouvoir déclarer son homosexualité peut porter quelqu’un
à prendre des risques en matière de sexe?
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Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les membres
du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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Ma santé, je m’en OCCUPE!

E ssayer
Écris une fin à l’histoire, après la naissance du bébé de Martine.
1.

Qu’est-ce que Martine a choisi de faire? Pourquoi?

ou
2.

Parle de la réaction de Jamal à la grossesse de Martine. Quelle est son attitude envers elle?
Pourquoi?
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Jeu de rôle :
Marie-Ève a rencontré un homme merveilleux, qui s’appelle Jamal. Ils sortent ensemble depuis six
mois et elle veut avoir des rapports sexuels avec lui. Imagine que tu es à la place de Marie-Ève et
que tu dis à Jamal que tu as l’herpès.
Dans la conversation, dis la vérité à Jamal, dis-lui de ne pas avoir peur et propose un plan.

Localisation des ressources :
Communiquez avec votre municipalité pour obtenir une liste des services offerts aux membres de
votre collectivité. Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont accessibles
et désireux d’aider les jeunes à comprendre et à éviter les conséquences des rapports sexuels non
protégés et à composer avec les conséquences au besoin. Les jeunes pourraient se rendre sur
place et poser des questions au sujet de ces services afin d’en déterminer la qualité. Le but est de
dresser une liste qu’ils pourront utiliser, ou partager avec d’autres jeunes, en toute confiance.
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Ma santé, je m’en OCCUPE!

A ider
Prêts pour le sexe
Conseils aux jeunes par des jeunes2
•

Ne fais rien qui te rend mal à l’aise. Personne d’autre ne peut décider pour toi. C’est à toi de
décider où tu veux t’arrêter.

•

Les partenaires n’ont pas nécessairement la même idée à ce sujet. C’est pourquoi il est très
important de parler de ce que tu veux et de ce que tu ne veux pas faire.

•

C’est préférable d’en parler d’avance plutôt que d’attendre d’être « dans le feu de l’action ».
Mais souviens-toi, si tu dis non et que ton partenaire continue quand même, tu n’as pas
donné ton consentement. C’est une agression sexuelle.

•

Fais preuve de créativité! L’intimité sexuelle ne veut pas nécessairement dire coït (rapports
sexuels complets). On peut se donner mutuellement de la satisfaction sans coït. Parlez-vous
avant, pendant et après vos caresses. Prenez votre décision avant et ne l’oubliez pas.
Vous pouvez obtenir beaucoup de satisfaction quand même, mais n’oubliez pas votre résolution.

•

Attention au contact génital direct. Même sans rapports sexuels complets, on peut attraper
une MTS et même provoquer la grossesse. Soyez prudents!

•

Quel que soit le choix que vous ferez, si vous voulez que votre relation soit satisfaisante sur
le plan psychologique, vous devez respecter la décision de l’autre.

Le moment est-il venu? Voyons, voir…3
En répondant aux questions suivantes, les partenaires sauront mieux s’ils sont prêts à
avoir des rapports sexuels.
•

Si j’ai des rapports sexuels maintenant, est-ce que je le regretterai après?

•

Est-ce que nous voulons tous les deux avoir des rapports sexuels maintenant?

•

Est-ce que je suis en train de me laisser convaincre?

•

Si notre relation ne dure pas, est-ce que je serai quand même contente d’avoir eu
des rapports sexuels avec cette personne?

•

Si nous avons des rapports sexuels, est-ce que j’utiliserai un moyen de contraception
efficace à chaque fois?

•

Est-ce que j’ai peur de quelque chose?

•

Sommes-nous prêts à faire face à une aux conséquences, si notre méthode de
contraception ne marche pas?

2
3

« Sexual Readiness Tips for Youth – from Youth », Take Five, vol. 3, no 4, juin 1999, p. 1.
« Am I Ready ? Sex check », Take Five, vol. 4, no 1, février 2000, p. 1.
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A ider
Maladies transmises sexuellement
Si tu as des relations sexuelles, protège-toi.
Le sexe, ça peut être très bon, mais ça peut être dangereux aussi. Si vous ne vous protégez pas, vous
pouvez attraper une maladie transmise sexuellement
(MTS) ou une infection.
Une MTS est une maladie qui se communique d’une personne à une autre par les rapports sexuels.
Il y a plusieurs types de MTS.
Certaines MTS se transmettent par les liquides corporels, comme le sperme, les sécrétions vaginales et
le sang. On peut également attraper des maladies comme le VIH et l’hépatite B en partageant des
aiguilles de seringues pour injecter des drogues avec une personne qui a la maladie. Une femme
peut transmettre une MTS à son enfant dans l’utérus , c’est-à-dire avant la naissance de l’enfant.
Les MTS peuvent causer des dommages à tout le corps si elles ne sont pas traitées. Elles peuvent provoquer
la stérilité, c’est-à-dire qu’on ne peut plus avoir d’enfants. Le risque d’avoir le cancer peut être plus grand
après qu’on a eu une MTS. Les maladies transmises sexuellement peuvent même entraîner la mort.
Voici les noms de certaines MTS dont vous avez peut-être déjà entendu parler :
•
•

chlamydia
hépatite B

•
•

verrues génitales
syphilis

•
•

VIH / sida
• herpès
blennorragie (chaudepisse)

Comment savoir si on a une MTS?
On peut avoir une MTS sans s’en rendre compte. La personne avec qui vous avez des relations
sexuelles peut en avoir une sans le savoir. Certaines MTS n’ont pas de symptômes. Ou bien les
symptômes disparaissent et on se croit guéri, mais on peut quand même transmettre la maladie à
d’autres personnes longtemps encore.
Voici quelques symptômes à surveiller :
•

une odeur bizarre ou des sécrétions étranges dans le vagin ou le pénis;

•

une sensation de brûlure ou de démangeaison autour des organes sexuels;

•

des plaies, des ampoules ou des bosses autour des organes sexuels, de la bouche ou des fesses;

•

une sensation de brûlure ou de démangeaison en urinant;

•

pour les femmes, des écoulements sanguins sans que ce soit le temps des menstruations;

•

une sensation de douleur dans le bassin ou le vagin;

•

des saignements après les relations sexuelles.

Si vous avez l’un ou l’autr
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La visite est confidentielle et le médecin vous donnera de l’information importante et un
traitement si nécessaire.

Comment éviter les MTS?
•

En comprenant d’abord que l’absence de rapports sexuels (l’abstinence totale) est le meilleur moyen
d’éviter les MTS.

•

En parlant de MTS avec son partenaire sexuel.

•

En subissant des tests et en s’assurant que son partenaire sexuel a subi des tests avant d’avoir des
relations.

•

En utilisant un condom en latex, même si on utilise une autre méthode de contraception. Le condom
empêche le contact avec les liquides corporels qui transmettent les MTS.

•

En prenant une série d’injections contre l’hépatite B.

•

Pour les femmes, en demandant un Pap test tous les ans (détection du VPH, virus des papillomes
humains et des modifications du cervix, ou col de l’utérus) et en se soumettant au dépistage des MTS.

•

En sachant que, plus vous avez de partenaires sexuels, plus le risque est grand.

•

En n’utilisant pas d’aiguilles pour vous injecter des drogues. Si vous consommez de la drogue, en ne
partageant pas d’aiguilles avec d’autres personnes; le partage des aiguilles de seringues constitue un
risque élevé de transmission du VIH et de l’hépatite B.

Tableau : Sensibilisation aux risques de MTS
Ce tableau démontre le risque de contracter des MTS quand on n’utilise PAS de condom ni d’autre méthode de contraception de barrière.
L’utilisation de condoms pour les relations sexuelles vaginales et rectales et des barrières pour la fellation (relations sexuelles bucogénitales ou cunnilingus) peuvent réduire de beaucoup le risque de contracter des MTS, mais ne l’élimine pas complètement. L’activité
sexuelle peut entraîner une fuite ou une rupture du condom ou le faire glisser, auxquels cas ils n’est plus une protection efficace.

risque élevé
MTS

VIH / sida
Chlamydia
Verrues génitales
(peuvent aussi
se manifester
dans la bouche
et dans la gorge)
Herpès
(génital ou de
la bouche)
Blennorragie
(peut aussi se
manifester dans
la gorge)
Syphilis
Hépatite B

Relations
anales
(r ectales)

Relations
vaginales

Fellation
(tu donnes)

risque faible
Fellation
(tu r eçois)

absence de risque

Baiser pr ofond

Masturbation
mutuelle
(sans échange
de liquides
or ganiques)

Étreinte
Baiser sec
Massage
Auto-masturbation

A ider
Contrôle des naissances
Si vous avez des rapports sexuels, protégez-vous.
Le sexe, ça peut être très bon, mais ça peut être dangereux aussi. Si vous ne vous protégez pas,
vous pouvez attraper une maladie transmise sexuellement (MTS) ou une infection.

Comment faire pour ne pas tomber enceinte?
Le meilleur moyen d’éviter la grossesse (c’est-à-dire d’être enceinte) est de ne pas avoir de
rapports sexuels. Si vous voulez avoir des contacts sexuels, rappelez-vous qu’il y a d’autres
moyens d’exprimer ses sentiments. On peut se caresser mutuellement de manière très intime sans
avoir de rapports sexuels complets. Les partenaires sexuels doivent parler de ces choses-là.
Si vous décidez d’avoir des relations sexuelles tout de même, choisissez un moyen de
contraception . Parlez des différents choix possibles avec un médecin, une infirmière, un
pharmacien ou un éducateur de la santé dans une clinique. Avec de l’information, vous pourrez
choisir la forme de contraception qui vous conviendra le mieux.
N’oubliez pas : Tous les moyens de contraception ne sont pas une protection contre les MTS.
Il faut utiliser un condom pour se protéger des maladies transmises sexuellement, même quand
on utilise un moyen de contraception.

La pilule
La pilule contraceptive, appelée aussi pilule anticonceptionnelle et contraceptif oral, est la
méthode de contraception que les jeunes utilisent le plus. La plupart des femmes peuvent l’utiliser
sans danger. Ce contraceptif empêche l’ovule de s’acheminer dans l’utérus. Sans ovule, pas de
grossesse. La pilule régularise aussi le cycle menstruel. Elle peut réduire les crampes, aider à
contrôler l’acné et réduire le risque du cancer des ovaires et de l’utérus. Il faut consulter un
médecin pour avoir une ordonnance (ou « prescription »). Le médecin examine la patiente avant
de lui prescrire la pilule. Pour que la pilule soit efficace, il faut la prendre tous les jours, de
préférence à la même heure. Dans certaines cliniques on peut en obtenir à meilleur marché que
dans les pharmacies.
Il y a plusieurs sortes de pilules contraceptives. Si vous avez des effets secondaires que vous
n’aimez pas, vous pouvez demander au médecin de vous en prescrire une autre sorte. Certains
médicaments (comme les antibiotiques) peuvent réduire l’efficacité de la pilule. Il faut donc
utiliser un condom en plus si on utilise ces médicaments. Si vous fumez, il vaudrait mieux arrêter.

Les préservatifs
Le condom, aussi appelé préservatif, est une enveloppe de latex (une sorte de caoutchouc) qui
couvre le pénis de l’homme pendant les rapports sexuels. Le condom empêche le sperme d’entrer
dans le corps de la femme. Les condoms sont faciles à utiliser et ils vous protègent aussi
des MTS. On peut acheter des condoms dans les pharmacies et dans certaines épiceries. Certaines
cliniques les distribuent gratuitement.
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Il existe aussi un préservatif féminin, mais beaucoup de jeunes femmes le trouvent difficile à utiliser.
L’avantage du préservatif féminin, c’est que la femme a le contrôle de la contraception. Le préservatif
féminin empêche aussi le sperme d’entrer dans le vagin et l’utérus. Si vous décidez d’employer cette
méthode, n’oubliez pas d’apporter des préservatifs et d’en utiliser un à chaque fois .

Depo-Provera® et Norplant®
Ces méthodes de contraception hormonale (contraceptif injectable et implant sous-cutané)
empêchent la production d’un ovule par mois chez la femme. Pour l’une et l’autre, il faut voir un
médecin. Depo-Provera est injecté à tous les trois mois. Cette méthode est efficace
immédiatement à 99,7 % si le produit est administré pendant les cinq premiers jours des
menstruations. L’effet secondaire le plus courant est un léger saignement (« spotting »). Le coût
peut être couvert lorsque la femme est prestataire d’aide sociale.

Les spermicides
Il existe plusieurs types de spermicides. Ils se présentent sous forme de gelée, de mousse, de
crème ou de pellicule (film). Ce sont des produits chimiques qui tuent les spermatozoïdes.
Ils s’insèrent dans le vagin, mais il faut s’assurer que ce soit fait correctement. On recommande
de les utiliser avec les condoms. On peut acheter des spermicides dans les pharmacies et les
épiceries.

Les éponges contraceptives
Il s’agit d’une petite éponge imprégnée de spermicide. La femme peut l’insérer dans son vagin
jusqu’à six heures avant d’avoir des rapports sexuels. L’éponge empêche le sperme de se rendre
jusqu’à l’utérus et le spermicide qu’elle contient tue les spermatozoïdes. Il faut laisser l’éponge dans
le vagin pendant six à huit heures après le dernier rapport sexuel. Les éponges sont jetables et ne
servent qu’une seule fois chacune. On peut se les procurer dans les pharmacies et les épiceries.

Le diaphragme
Le diaphragme est une méthode contraceptive de barrière. Il est constitué d’un centre souple qui
couvre le col de l’utérus et d’un bord rendu rigide par un ressort ou des fils métalliques gainés de
caoutchouc. La femme l’insère dans son vagin moins d’une heure avant les rapports sexuels.
Le diaphragme empêche le sperme de se rendre dans l’utérus. Il faut l’utiliser avec un spermicide.
Il doit être ajusté la première fois par un médecin. Beaucoup de jeunes femmes trouvent cette
méthode de contraception difficile à utiliser.

Le stérilet (dispositif intra-utérin)
Le stérilet est un objet en plastique en forme de « T » qui est placé dans l’utérus de la femme par
un médecin. Le stérilet empêche l’ovule fécondé de s’implanter dans l’utérus. Cette méthode de
contraception n’est pas recommandée en cas de risque d’infection ou de MTS.

Le contraceptif d’urgence (la pilule du lendemain)
Ce produit doit être ingéré dans les 72 heur es qui suivent les rapports sexuels sans contraceptif
ou si la femme croit que la méthode qu’elle a employée n’a pas fonctionné. Il faut voir un
professionnel de la santé pour obtenir ce contraceptif. C’est une bonne méthode d’urgence, mais
il ne faut pas l’employer trop souvent parce qu’elle utilise une forte dose d’hormones pour
empêcher la grossesse.
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A ider
Grossesse non désirée
Tu es enceinte – qu’est-ce que tu vas faire?
Tu pensais que ça ne pouvait pas t’arriver, à toi. Être enceinte, voyons donc, c’est pour les
autres! Ça arrive quand on fait une erreur ou quand on ne prend pas de précautions.
Pour l’instant, en tout cas, te voilà enceinte.
Trouve quelqu’un à qui en parler tout de suite . Il vaut mieux partager avec quelqu’un d’autre.
Tu peux en parler à ton ami ou à tes parents et leur demander de t’aider. Tu peux parler à un
conseiller en orientation, à l’école, ou encore à une infirmière dans une clinique. Tu peux aussi
appeler « Planned Par enthood ». Tu peux aussi regarder dans les pages jaunes de l’annuaire du
téléphone sous Gr ossesse – Services de consultation . Les gens qui travaillent dans ces
organisations savent rester discrets; si tu ne veux pas qu’on sache que tu es enceinte, ce n’est pas
eux qui le répéteront. Par contre, il faut que tu saches que certaines personnes, là comme
ailleurs, ont des idées très arrêtées sur ce que doit faire une jeune fille qui est enceinte. Prends le
temps de réfléchir pour faire le choix qui te convient le mieux à toi .
Tu dois choisir entre trois grandes options.
1.
2.
3.

Élever ton enfant toute seule.
Donner naissance à ton enfant et le donner en adoption.
Avoir un avortement.

1. Élever ton enfant toute seule
Les bébés sont adorables. Ils sont très attachants, dans les deux sens du terme. Ton partenaire
t’aidera-t-il à élever ton bébé? As-tu pensé à ce que ça représente, d’élever un enfant toute seule?
C’est toi qui devras t’occuper de ton enfant tout le temps, maintenant et pendant des années.
Élever des enfants coûte très cher. Le loyer, les meubles, la nourriture, les vêtements, les
couches, les jouets, la garderie, tout doit être payé.
Et il n’y a pas que l’argent. Si tu gardes ton enfant, toute ta vie en sera changée. À la maison, à
l’école, au travail et avec les amis. C’est peut-être une bonne occasion de te concentrer sur tes
responsabilités et de prendre ta vie en charge.
Si tu décides de garder ton enfant, il y a des endroits où tu trouveras de l’aide. Tes parents
seront peut-être prêts à t’aider; ce serait peut-être une bonne idée de leur en parler. Demande à
un conseiller de te parler des programmes qui aident les jeunes parents et leurs enfants.
Ces programmes peuvent aider les jeunes, même sans expérience, à devenir de bons parents.
Ils peuvent t’aider à terminer tes études et à prendre soin de ton bébé.

2. Faire adopter ton enfant
Il y a beaucoup de couples qui veulent des enfants, mais sont incapables d’en avoir eux-mêmes.
Un grand nombre de ces couples attendent l’occasion d’adopter un bébé qu’ils aimeront et qu’ils
élèveront comme s’il était leur propre enfant.
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Il y a plusieurs types d’adoption. Tu pourrais peut-être rencontrer des couples et même choisir
ceux qui deviendraient les parents adoptifs de ton enfant. Dans certains cas, la mère naturelle
peut voir son enfant après l’adoption ou en parler avec la famille adoptive.
Si tu veux parler à quelqu’un de tes options, tu peux regarder dans les pages jaunes de l’annuaire
sous Adoption – Agences ou Gr ossesse – Services de consultation . Tu pourras te faire
expliquer comment fonctionne l’adoption. Les associations spécialisées peuvent également t’aider
à choisir des parents adoptifs pour ton enfant.
Si tu choisis de faire adopter ton enfant, ne soit pas surprise si tu te sens triste. C’est une réaction
normale. Ce serait une bonne idée de parler de tes sentiments à un ami ou à un conseiller qui
pourront t’aider à passer un moment difficile.

3. Avoir un avortement
L’avortement met fin à la grossesse. Si tu penses à en avoir un, parle à quelqu’un tout de suite.
L’avortement présente moins de dangers s’il a lieu au début de la grossesse. Tu peux parler à une
infirmière ou un médecin dans une clinique, à des groupes de planification des naissances ou de
services de consultation en cas de grossesse. Ils pourront te renseigner sur les différentes types
d’avortement et t’aider à prendre ta décision, dans un sens ou dans l’autre. Ils pourront te dire
aussi où tu peux avoir un avortement et si tu devras payer ou non.
Si tu as un avortement, il faudra que tu prennes bien soin de toi-même après. Tu te sentiras
peut-être très triste. Tu te sentiras peut-être soulagée aussi. Parle de tes sentiments à un ami ou à
un conseiller. Tu auras peut-être des crampes et un peu de saignement, comme si tu avais tes
règles. Le médecin te dira ce qu’il faut faire pour soulager la douleur. Il te dira aussi ce que tu
dois faire pour te rétablir vite et bien. Tu n’auras pas besoin de rester au lit, mais tu devras éviter
les exercices pour un jour ou deux. Pendant deux semaines, tu ne devras pas prendre de bain,
avoir des rapports sexuels, aller te baigner ou utiliser des tampons sanitaires.

Prends bien soin de toi-même pendant ta grossesse
Si tu as décidé de garder ton bébé ou de le faire adopter, prends bien soin de toi-même pendant
ta grossesse. La santé de ton bébé en dépend. Si tu es très jeune, tu auras peut-être besoin d’aide
pour donner à ton enfant un bon départ dans la vie. Penses à ta santé dans tous les choix que tu
fais dès que tu sais que tu es enceinte. Voici quelques suggestions qui t’aideront à te sentir bien
et à avoir un bébé en santé.
•

Vois un médecin tout de suite. La première visite est très importante. Le médecin voudra
s’assurer que la mère et l’enfant sont en aussi bonne santé que possible et voudra te suivre
régulièrement pendant toute ta grossesse.

•

Si tu fumes, si tu prends de l’alcool ou des drogues, ARRÊTE. Toutes ces choses peuvent
affecter ta santé et le développement et la santé de ton enfant.

•

Essaie de bien manger. Il faut que tu manges des fruits, des légumes, des céréales et d’autres
aliments sains tous les jours. N’essaie pas de perdre du poids pendant que tu es enceinte.
C’est normal et sain de prendre un peu de poids pendant la grossesse. Un médecin ou une
infirmière de la santé publique pourront te renseigner sur ton poids-santé de grossesse. Ils te
donneront des conseils sur ce que tu dois manger. Ils pourront te dire si tu as besoin de
prendre des vitamines. Renseigne-toi pour savoir si ta ville offre un programme prénatal.
Dans le cadre de certains de ces programmes, on enseigne les principes de base de la
nutrition et on donne des coupons pour acheter des fruits et des légumes frais et du lait.
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A ider
Le viol à l’aide de drogues : un nouveau danger
Quand tu choisis d’avoir des relations sexuelles, tu peux te protéger contre les MTS et les
grossesses non désirées. Malheureusement il y a des gens qui imposent le contact sexuel à
d’autres. Ça s’appelle l’agression sexuelle, et c’est un crime sérieux. La société doit s’occuper des
agressions sexuelles sans culpabiliser les victimes pour la violence qu’elles ont subie.
Le danger est encore plus grand si quelqu’un te fait prendre de la drogue sans que tu le saches.
C’est un danger pour les femmes, mais pour les hommes aussi. Dans des bars et dans des
« partys », il y a parfois des gens qui mettent de la drogue dans le verre d’une autre personne
sans que celle-ci s’en aperçoive. Ils espèrent que la personne perdra conscience. C’est ce qu’ils
attendent pour avoir des rapports sexuels avec elle. C’est un viol.
Il y a plusieurs drogues qui sont appelées en anglais « date rape drugs ». Ces drogues ont été
créées pour traiter des maladies, mais elles peuvent aussi faire beaucoup de dommage. Voici des
renseignements sur certaines de ces drogues :
•

Rohypnol – Cette drogue est aussi appelée « Roofies », « Roach », « Mexica Valium », « Rope »
et « Roachies ». Elle relaxe les muscles et peut endormir en 15 minutes.

•

Gamma Hydroxy Butyrate (GHB) – En anglais, on appelle aussi cette drogue « Grievous
Bodily Harm », « Liquid X », « Easy Lay » et « Saltwater ». Cette drogue donne l’impression
d’être saoul et d’avoir le vertige; elle fait parfois vomir. Elle modifie aussi la manière de
penser et affecte le jugement.

•

Kétamine – C’est drogue est utilisée par les vétérinaires pour endormir les animaux.
On l’appelle aussi « Spécial K ». À fort dose, elle a pour effet de relaxer les muscles et
d’endormir.

Ces drogues se présentent sous forme de comprimés (pilules), poudres ou liquides. Quelqu’un
peut en mettre dans ton verre sans que tu t’en aperçoives. Elles n’ont ni odeur ni goût. Elles n’ont
pas de couleur non plus, alors ça ne paraît pas du tout quand on les ajoute à une boisson.
L’effet se fait sentir très vite. On se sent détendu, puis on s’endort. Ou bien on a la tête qui
tourne et on se sent maladroit. On n’arrive plus à penser correctement. On peut s’évanouir et
oublier des choses. C’est pour ça que tu es en danger de viol. Certaines de ces drogues ont aussi
pour effet de faire oublier tout ce qui s’est passé après qu’on les a prises. Elles agissent encore
plus vite quand on les absorbe avec de l’alcool et elles peuvent même entraîner la mort.

Il y a des moyens de se protéger contre le viol au moyen de ces drogues quand tu
vas dans un bar ou à une soirée (un « party »).
•

N’accepte jamais un verre offert par quelqu’un que tu ne connais pas beaucoup et en qui tu
n’as pas une confiance absolue.

•

En cas de doute, il vaut mieux boire à même la bouteille. Les verres et les canettes ont des
ouvertures plus larges; il est plus facile d’y ajouter de la drogue.

Sexe sans danger
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•

Ouvre tes bouteilles ou tes canettes toi-même.

•

Garde ta consommation avec toi. Ne demande jamais à une autre personne de la surveiller
pour toi.

•

Ne bois pas de punch ou de boisson provenant d’un grand contenant dans lequel on pourrait
avoir déjà ajouté de la drogue.

•

Fais attention à tes amis et demande-leur de faire attention à toi.

Si tu te réveilles avec la gueule de bois (mal aux cheveux) et que tu penses qu’on
t’a peut-être fait prendre de la drogue pour te violer, voici quelques conseils :
•

Souviens-toi que tu n’as rien à te reprocher, ce n’est pas de ta faute. Tu es victime d’un crime
violent.

•

Demande de l’aide. Parle à un ami ou à un parent.

•

Va à l’urgence d’un hôpital. Les responsables pourront t’aider à déterminer si tu as été drogué
et ils prendront soin de toi si tu as été victime de viol. Tu peux aussi amasser des preuves
pour la police.

•

Tu peux appeler la police de l’hôpital ou l’appeler avant d’aller à l’hôpital.

•

Ne prends pas de douche ni de bain et ne te donne pas d’injection vaginale, ne change pas
non plus de vêtements avant d’aller à l’hôpital ou de voir la police.

•

Appelle une ligne d’écoute téléphonique ou un centre d’aide aux victimes d’agression
sexuelle.

•

Si c’est possible, garde un peu de la boisson dans laquelle tu penses qu’il y avait de la
drogue et apporte-la avec toi quand tu iras à l’hôpital et quand tu parleras à la police.
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Estime de soi
Beaucoup d’adolescents ne se sentent pas bien dans leur peau. Ils se comparent aux
gens riches, célèbres et populaires qu’ils voient à la télévision, dans les vidéos, les
films et les revues – et ils ne s’aiment pas.
La manière dont les jeunes sont traités a aussi une grande influence sur ce qu’ils
ressentent envers eux-mêmes. S’ils sont victimes d’abus mental, physique, verbal ou
sexuel par des membres de leur famille, si les autres (leurs pairs) se moquent d’eux
ou les marginalisent, ils penseront probablement que personne ne les aime et qu’ils
ne valent rien. De tels sentiments peuvent mener les jeunes à prendre des décisions,
comme celle d’abandonner l’école, qui renforcent l’image négative qu’ils ont
d’eux-mêmes. De tels choix mettent leur santé mentale et physique et leur sécurité
encore plus en danger.

Vous pouvez aider les jeunes à améliorer leur
estime de soi :
◆ en mettant en question les images et les attentes créées par les médias;
◆ en rendant l’école et les programmes à l’intention des jeunes plus positifs;
◆ en aidant les jeunes à se rétablir quand ils ont été victimes d’abus et à apprendre
se faire une opinion positive d’eux-mêmes;
◆ en offrant aux jeunes de bons modèles de comportement.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. comprendre comment leur opinion d’eux-mêmes est influencée par ce qui se
passe autour d’eux dans la société, ce qui leur arrive à la maison et avec les
autres jeunes (leurs pairs) et ce qu’ils ressentent;
2. comprendre comment une mauvaise opinion de soi peut affecter la santé mentale
et physique;
3. pouvoir exprimer leurs forces et leur propre valeur à d’autres;
4. pouvoir énumérer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à faire face à
la dépression ou aux idées de suicide et à les surmonter;
5. pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à se faire une
bonne opinion d’eux-mêmes.

Sites Internet à consulter :
http://jeunesse.sympatico.ca/ (Jeunesse, j’écoute)
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
www.youthnet.on.ca (Réseau Ado)
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/jeunes.htm (Modes de vie sains pour les jeunes)
http://www.fse.ulaval.ca/fac/tact/fr/html/principe.html (principes centrés sur
l’apprenant ou l’apprenante)
http://childdev.web.net/francais/T3O1f.htm (consolidation du sentiment d’identité)
http://childdev.web.net/francais/T2O3f.htm (développement du sentiment de
compétence)

Autres ressources :
Jeunesse, j’écoute – 1-800-668-6868
Tel-jeunes – 1-800-263-2266

R aconter
Être à la hauteur
Quand Stéphane était petit, il voulait devenir concierge dans une école. Il aimait
beaucoup Roger, le concierge de l’école élémentaire Anne-Hébert. Stéphane et Roger sont
devenus de bons amis. Roger laissait Stéphane pousser le gros balai dans le gymnase,
après le dîner. Il lui faisait tenir l’échelle quand il changeait une ampoule électrique.
Stéphane savait à quoi servaient toutes les clés que Roger gardait sur son grand trousseau.
Stéphane pensait que Roger avait le meilleur emploi au monde. Quand Stéphane a dit à
ses parents qu’il voulait devenir concierge, ils ont éclaté de rire et ont dit qu’ils le
pensaient assez bête pour ça. C’est comme ça que Stéphane a compris que le métier de
concierge n’était pas bien vu.
Quand il a quitté l’école Anne-Hébert pour entrer à
l’école secondaire, Stéphane savait déjà qu’il ne se
rendrait pas jusqu’à la dernière année. Il n’avait jamais
de bonnes notes en mathématiques et en sciences. Il
n’arrivait pas à lire tous les chapitres que le professeur
leur donnait pour leurs devoirs. Écrire une dissertation,
c’était pour lui un cauchemar. La plupart du temps, il
allait à la bibliothèque et copiait des choses qu’il
trouvait dans une encyclopédie. Comme ça, il espérait
satisfaire le professeur.
Ce qu’il trouvait le plus dur, à l’école, c’était la façon
dont les autres le traitaient. Ils lui demandaient tout le
temps quelle note il avait eue, quand le prof leur
remettait les devoirs corrigés ou les résultats d’examens.
Ils savaient qu’il avait du mal à suivre, on aurait dit
qu’ils faisaient exprès pour l’humilier. Stéphane se
rendait bien compte qu’on se moquait de lui.
Il en avait par-dessus la tête de passer ses journées en
classe à écouter ce qu’il appelait « le bla-bla-bla
ennuyant » de ses professeurs. Il en avait assez de se
faire dire qu’il n’étudiait pas bien. Il n’en pouvait plus
de se faire dire par des adultes ce qu’il fallait qu’il
apprenne. Il aurait voulu, plutôt, qu’ils lui demandent
ce qu’il avait envie d’apprendre.
Stéphane détestait l’école, il détestait les autres élèves, il se détestait lui-même. Chaque fois
qu’il avait une mauvaise note, il était un peu plus convaincu qu’il n’était bon à rien. Il
reprenait même à son compte les insultes des autres élèves, il s’insultait lui-même.
La semaine dernière, Stéphane a regardé son bulletin et il l’a jeté à la poubelle. Il avait des
échecs dans toutes les matières, sauf en éducation physique. Il n’était pas surpris, mais il s’est
dit que ça ne faisait rien, que c’était son dernier bulletin. La semaine suivante il aurait 16 ans.
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R aconter
Faire le trottoir
La première fois qu’un homme s’est servi de moi pour le sexe, c’était mon
beau-père; j’avais sept ans. Il venait dans ma chambre, les soirs où ma mère
travaillait tard. Quand je l’ai dit à ma mère, elle m’a giflée en disant que je
mentais. Alors les visites ont continué tant que lui et ma mère sont restés
ensemble; j’avais onze ans quand ils se sont séparés.
Quand j’avais 13 ans, le fils de la famille
voisine – il avait 18 ans – est venu frapper
à la porte pendant que ma mère était sortie.
Quand je suis allée répondre, il a dit
« Salut, Isabelle », il est entré avant que j’aie
le temps de réagir et il m’a violée. Il a
menacé de me tuer si je le disais à
quelqu’un.
Quand j’avais 15 ans, je sortais avec un
gars que j’avais rencontré à l’école. Un
après-midi, ma mère nous a surpris dans
mon lit; elle était furieuse. Elle m’a traitée
de tous les noms. Elle a dit que si je ne
pensais à rien d’autre qu’au sexe, je devrais
me faire payer, au moins. Mon ami s’est
habillé en vitesse et il s’est sauvé en
courant.
Je ne sais pas si elle était sérieuse, quand
elle a dit ça, mais en tout cas, je l’ai crue.
Le sexe, c’était tout ce que je savais faire. Je
n’avais pas de bonnes notes à l’école. Je
n’étais pas bonne dans les sports. Je n’avais
pas beaucoup d’amis.
Je suis partie deux semaines plus tard. J’ai
fait du pouce jusqu’à Calgary. J’ai couché
avec des camionneurs qui m’ont payé à
manger et m’ont fait faire un bout de
chemin.
Ça fait cinq ans de ça. J’ai fait le trottoir ici, à Calgary, pendant trois ans. Je
travaillais à mon compte – pas de maquereau pour me contrôler. Il y a des
travailleurs du sexe qui travaillent à temps partiel ou avec un nombre limité de
clients. J’avais environ huit clients réguliers et j’en prenais une vingtaine d’autres
par semaine. Je faisais peut-être 21 000 $ par année; c’est plus que le salaire
minimum. Je faisais attention de me protéger pendant les rapports sexuels, mais

j’ai quand même été obligée de me faire traiter pour des MTS, des maladies transmises
sexuellement. Heureusement, c’était des maladies curables. Je viens de voir le médecin
et je n’ai plus de MTS!
Je me suis fait faire mal une couple de fois , mais ce n’était pas assez pour que j’arrête.
La peur fait partie du métier. Une couple de verres, avant, ça m’aidait à me décider à
trouver des clients. Je prenais quelques autres verres après ma « journée » (c’était plutôt
des soirées, à vrai dire) pour oublier que j’étais écœurée de ma vie.
Je ne fais plus le trottoir. Non, ce n’est pas un conte de fée, je n’ai pas rencontré le
prince charmant déguisé en beau, jeune client riche. J’ai changé de vie moi-même. Bien,
c’est-à-dire que j’ai eu de l’aide.
Une nuit, j’étais tellement saoule que j’avais perdu connaissance dans l’auto d’un client.
Quand il en a eu assez de moi, il m’a laissée sur le bord de la route, à cinq kilomètres
de la ville et il est parti sans payer. C’est là que je me suis rendu compte que je buvais
de plus en plus pour tenir le coup. J’ai pris mon courage à deux mains et je me suis
rendue dans une clinique qui offre un programme de rétablissement pour les
alcooliques.
Pendant les mois qui ont suivi j’ai fait partie d’un groupe d’orientation. Je me suis rendu
compte que ma mère avait tort. Ce n’est pas vrai que je ne pense à rien d’autre qu’au
sexe. J’ai bien réfléchi à ce que j’aime faire; je me suis rendu compte que j’aime
vraiment beaucoup les animaux. J’ai suivi des cours de rattrapage et j’ai obtenu mon
diplôme d’études secondaires. J’ai maintenant un emploi comme caissière dans une
petite épicerie. J’économise mon argent pour suivre un cours de technique vétérinaire,
l’automne prochain.
Je fais moins d’argent comme caissière que quand je faisais le trottoir, mais je me sens
beaucoup mieux. J’ai un chat que j’ai appelé Demain, pour me rappeler que j’ai encore
toute ma vie devant moi. Je ne suis plus une victime, je suis une femme et j’ai des plans
d’avenir.
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E xpliquer
Être à la hauteur
1.

Quand il était petit, qu’est-ce que Stéphane voulait faire quand il serait grand?

2.

Comment les parents de Stéphane ont-ils réagi quand il leur a parlé de ses plans?

3.

Comment Stéphane s’y prenait-il pour rédiger ses dissertations?

4.

Qu’est-ce que Stéphane détestait le plus, à l’école?

5.

Comment les problèmes de Stéphane à l’école affectaient-ils ses sentiments envers lui-même?

6.

Quelle est la seule matière où Stéphane a de bonnes notes?

7.

Qu’est-ce que Stéphane a fait de son dernier bulletin?

8.

Pourquoi Stéphane croit-il que ses problèmes d’école seront réglés quand il aura 16 ans?

Faire le trottoir
1.

Quel est le premier homme qui s’est servi d’Isabelle pour le sexe?

2.

Qui a violé Isabelle quand elle avait 13 ans?

3.

Où Isabelle est-elle allée quand elle a quitté la maison?

4.

Comment Isabelle gagnait-elle de l’argent?

5.

Qu’est-ce que faisait Isabelle pour oublier qu’elle détestait sa vie?

6.

Qu’est-ce qui a donné à Isabelle le courage de s’inscrire à un programme de réhabilitation
pour les alcooliques?

7.

Où Isabelle travaille-t-elle maintenant?

8.

Pourquoi Isabelle a-t-elle appelé son chat Demain?

Estime de soi
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A nalyser
1.

Quelles sortes de choses dans ta vie renforcent ou diminuent l’opinion que vous avez de
vous-mêmes?

2.

Quels choix les jeunes qui ont une faible opinion d’eux-mêmes sont-ils susceptibles de faire?

3.

Qu’est-ce que les écoles peuvent faire pour empêcher les élèves de décrocher?

4.

Qu’est-ce que les parents peuvent faire pour renforcer l’estime de soi de leurs enfants?

5.

Comment de bons modèles de comportement peuvent-ils aider les jeunes à se sentir bien et à
se fixer des objectifs qu’ils seront capables d’atteindre?

6.

Qu’est-ce que tu peux faire pour aider quelqu’un que tu connais qui n’a pas beaucoup
d’estime de soi?

Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les membres
du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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E ssayer
Isabelle a fait des changements importants dans sa vie. Elle a arrêté de boire, elle a arrêté de
faire le trottoir, elle s’est trouvé un emploi de caissière et elle veut retourner à l’école pour
devenir assistante vétérinaire.
Il a fallu qu’Isabelle apprenne à s’aimer elle-même avant de pouvoir faire des changements
positifs dans sa vie.
Mentionne trois choses que tu aimes en toi-même. Mentionne trois choses que tu aimes faire.

Ce que j’aime en moi

Ce que j’aime fair e

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Explique par écrit une chose que tu as l’intention de faire au cours de l’année qui vient.

Estime de soi
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Jeu de rôle
Tu es convoquée en entrevue pour un emploi de vendeur dans un grand magasin. Parce que tu
viens d’explorer ce que tu aimes en toi, tu devrais pouvoir expliquer pourquoi tu crois qu’on
devrait t’embaucher.

Localisation des ressources :
Communiquez avec votre municipalité pour obtenir une liste des services offerts aux membres de
votre collectivité. Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont qualifiés,
accessibles et désireux d’aider les jeunes à s’estimer davantage.
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A ider
Estime de soi
L’estime de soi, c’est l’idée qu’on se fait de soi-même et comment on se sent comme personne.
Comment on se sent, c’est important dans la manière dont on vit. Une haute estime de soi aide à
devenir heureux et à rester en santé (ou à le devenir). Mieux tu te sens quand tu es jeune, mieux
tu te sens toute ta vie. Quand on se sent mal et qu’on n’aime pas sa vie, quand on n’a pas une
haute estime de soi, on a plus facilement des problèmes, maintenant et plus tard.

Qu’est-ce qui affecte l’estime de soi?

À la maison
La manière dont tes parents et ta famille te traitent a un effet majeur sur ce que tu ressens. Si tes
parents et ta famille te montrent qu’ils t’aiment et te respectent, tu seras probablement content de
toi. Si tu as l’impression que ta famille ne t’aime pas, tu te sentiras peut-être mal.

À l’école
L’école peut être dure quand on a l’impression qu’on n’est pas à sa place. As-tu des problèmes
avec tes travaux? As-tu de mauvaises notes? Tu ne t’entends peut-être pas avec tes professeurs,
ou tu n’as peut-être pas beaucoup d’amis à l’école. Si on se moque de toi, si on t’insulte ou si on
t’ignore, tout simplement, c’est difficile de te sentir bien puisque tu passes tellement de temps à
l’école.

Les amis
Avec de bons amis, on se sent bien. Mais si tu penses que tu es moins bien habillé qu’eux, que
tu parais moins bien ou que tu es moins populaire, tu te sentiras peut-être moins bon qu’eux. Si
tu n’as pas beaucoup d’amis, tu te sentiras peut-être seul ou déprimé.

L’idée que les autres se font de toi
La plupart des gens accordent de l’importance à l’opinion des autres à leur sujet. Que ce soit des
membres de la famille, des amis, des professeurs ou des étrangers, bien des gens s’inquiètent de
savoir ce que les autres pensent d’eux. Si tu penses que les autres ne t’aiment pas, tu ne
t’aimeras peut-être pas beaucoup toi-même.

L’abus
Si les personnes qui t’entourent te maltraitent mentalement, physiquement, verbalement ou
sexuellement, ça peut avoir un effet très négatif sur l’opinion que tu as de toi-même. C’est
normal dans une situation comme ça de sentir qu’on n’est pas aimé ou qu’on ne vaut rien.

La toxicomanie
L’alcool et les drogues peuvent changer le comportement des autres envers toi. Ils peuvent aussi
changer l’opinion que tu as de toi-même.

Estime de soi
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Quels problèmes peut causer une mauvaise opinion de soi?

La dépression
Si tu penses que tu ne vaux rien ou que personne ne t’aime, tu te sentiras probablement triste et
seul souvent. La tristesse qui dure, on appelle ça la dépression. La dépression peut affecter tous
les aspects de ta vie. Elle peut même mener au suicide.

Le décrochage
Il arrive souvent que les jeunes qui ont de la difficulté à l’école décrochent avant la fin de leurs
études secondaires. Ils ont bien du mal à se trouver du travail ensuite. Si tu décroches, tu ne
trouveras probablement que des emplois mal payés parce que tu n’auras pas la formation, les
compétences ni l’expérience nécessaires pour trouver un meilleur emploi.

L’abus des autres
Les personnes qui ont été victimes d’abus ou qui ont une mauvaise opinion d’elles-mêmes se
mettent souvent à abuser des autres à leur tour. Elles peuvent faire mal à leurs proches – en
criant après eux, en les frappant et en les maltraitant. Elles peuvent essayer de rendre les autres
misérables pour se sentir mieux elles-mêmes.

La toxicomanie
Si tu as une mauvaise opinion de toi-même, tu te mettras peut-être à boire ou à consommer des
drogues en espérant que tu te sentiras mieux. Ça peut sembler fonctionner au début, mais après
un certain temps, l’alcool et les drogues empireront les choses; tu seras encore moins satisfait de
toi-même et de ta vie. La toxicomanie peut également mener à des problèmes de santé graves.

La prostitution
Les personnes qui ont eu une enfance difficile, qui ont été victimes d’abus ou qui n’ont pas
beaucoup d’instruction se retrouvent parfois dans la rue. Elles sont incapables de trouver un bon
emploi ou de faire assez d’argent pour vivre. Parce qu’elles ont besoin d’argent, de nourriture,
d’un endroit où rester ou d’autre chose, certaines personnes se mettent à vendre leur corps pour
du sexe.

Comment avoir une meilleure estime de soi
Fais des choses qui te r endent heur eux. Passe du temps avec des gens avec qui tu te sens
bien. Fais preuve d’indulgence envers toi-même. Fais du sport, écoute de la musique, aide les
autres.
Ne décr oche pas. Avec une bonne instruction, les possibilités d’emploi sont beaucoup plus
intéressantes.
Pr ends soin de ton corps . Mange des aliments sains. Ne fume pas et ne bois pas beaucoup. Ne
consomme pas de drogues. Si tu maintiens ton corps en santé, ton esprit se portera mieux.
Parle à un ami ou à un travailleur communautair
e. Tu pourrais avoir besoin de parler à
quelqu’un pour obtenir des conseils sur la manière d’améliorer ton opinion de toi-même, d’être
plus satisfait de ta vie. Tu pourrais faire partie d’un groupe de soutien. Quand tu auras une
bonne opinion de toi-même, tu trouveras ta vie plus satisfaisante.
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Toxicomanie
L

a curiosité, l’ennui, la tristesse, des relations malheureuses et la volonté
d’échapper à la réalité de leur vie, ce sont les raisons que donnent certains jeunes
pour essayer les nombreuses drogues qui leur sont offertes de nos jours. D’autres
suggèrent que l’absence de modèles de comportement positifs dans leurs vies,
ajoutée à la pression qu’exercent les pairs et une estime de soi dans le négatif les
amènent à s’adonner à des activités à risque, comme la toxicomanie.
Même si les drogues récréatives de choix des jeunes sont la marijuana et la cocaïne,
prendre des médicaments sur ordonnance avec de l’alcool devient une activité
populaire de fin de semaine pour les jeunes qui cherchent à faire des expériences.
Les adolescents résistent difficilement à l’excitation et à l’évasion de leurs problèmes
que leur promet la drogue. Ils ont du mal à croire, aussi, qu’il est plus facile de
commencer à consommer des drogues que d’arrêter.

Vous pouvez aider les jeunes à comprendre ou à
éviter la toxicomanie :
◆ en leur expliquant les effets que les drogues peuvent avoir sur leur vie;
◆ en explorant avec eux pourquoi les jeunes consomment des drogues et quelles
alternatives s’offrent à eux;
◆ en référant les jeunes qui demandent de l’aide à des programmes conçus pour
les aider à surmonter la toxicomanie;
◆ en soutenant ceux qui essaient de se libérer de la toxicomanie.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. pouvoir nommer plusieurs facteurs qui amènent les adolescents à consommer des
drogues;
2. comprendre comment la consommation de drogues peut affecter leur santé
mentale et physique;
3. avoir une stratégie pour refuser de prendre de la drogue sans perdre la face;
4. pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à comprendre
la toxicomanie, à éviter les drogues ou à arrêter d’en prendre.

Sites Internet à consulter :
http://jeunesse.sympatico.ca/ (Jeunesse, j’écoutes)
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
www.youthnet.on.ca (Réseau Ado)
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/jeunes.htm (Modes de vie sains pour les jeunes)
http://www.choix.org/francais/ (Magazine Choix)
http://www.choix.org/francais/youth/testi.htm (Témoignages de jeunes toxicomanes)
http://cdripd.cg59.fr/ (Toxicomanie – Prévention)
http://jeunesse.sympatico.ca/ (Cliquer sur « français », « Outils pour la vie », « Abus de
drogues »)
http://www.ccsa.ca/pressbkgf.htm (Vision jeunesse - Forum sur la prévention de
l’abus des drogues)
http://www.geocities.com/HotSprings/6658/Toxicomanie.html (Al-Anon / Alateen;
toxicomanie)
http://www.ccsa.ca/cclat.htm (Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les
toxicomanies)
http://alize.ere.umontreal.ca/~beauprea/dept_md/couture.html (Comment conseiller
un adolescent qui nous consulte au sujet de sa consommation de café, de tabac,
d’alcool, de drogues douces et de drogues dures?)
http://www.libertel.montreal.qc.ca/info/crgmtl/drogue.htm (Centre de référence du
Grand Montréal; drogues, alcool, médicaments)

Autres ressources :
Jeunesse, j’écoute – 1-800-668-6868
Tel-jeunes – 1-800-263-2266
Fax Ado no 6 (décembre 1997-janvier 1998) « La consommation des drogues et les
conséquences »

R aconter
Arrêté
Je ne veux pas blâmer mon père pour mes problèmes de drogue, mais quand
j’essaie de me rappeler pourquoi j’ai commencé à « sniffer » de la « coke » , je sais
que ça a commencé quand il a perdu son emploi.
Mon père, c’est le genre de gars qui prend
tout en charge. Il n’a qu’à dire mon nom :
« Yannick! » et je sursaute. Ça ne me
dérangeait pas quand il travaillait. Il n’était
pas souvent à la maison, on n’avait pas
besoin de l’endurer plus qu’une couple
d’heures par jour. Quand j’étais petit, je le
voyais seulement à l’heure du souper.
Il arrivait du travail et on mangeait. Après le
souper, ma mère m’envoyait me coucher.
J’ai vite appris à faire attention à ce que je
disais à table, pour qu’il ne se fâche pas.
J’aidais ma mère à enlever la table et nettoyer
après le souper, puis je disparaissais dans ma
chambre pour faire mes devoirs ou écouter
de la musique.
Puis la manufacture a fermé. Il était à la
maison toute la journée et il était tout le
temps de mauvaise humeur. Tout ce que je
faisais, c’était de travers. Il me critiquait tout
le temps, quand ce n’était pas pour quelque
chose que j’avais fait, c’était pour mon allure.
Tout le monde se décolorait les cheveux, à
l’école, mais moi, je ne pouvais rien faire
comme les autres. Mon père ne voulait pas.
Il m’a menacé de me mettre à la porte si je
me faisais percer les oreilles. J’avais presque
envie de partir, tellement je détestais la
maison depuis qu’il était là tout le temps.
Je me suis mis à aller au centre commercial après l’école, au lieu de rentrer à la
maison. Comme ça, au moins, j’étais tranquille pendant une couple d’heures.
J’ai rencontré d’autres jeunes qui passaient pas mal de temps là, eux aussi.
Pour commencer, je pensais qu’ils flânaient, comme moi. Mais j’ai fini par me rendre
compte qu’ils faisaient des affaires, comme ils disaient. Ils vendaient des petits
paquets de cocaïne à 15 $. Ça se vendait bien. Ils avaient des clients de quatre
écoles. C’était intéressant de voir les gens qui achetaient. Il y en avait de toutes
sortes, mais personne n’avait l’air drogué. Ça m’a donné le goût d’essayer.

Le premier sac était gratuit. Je sais pourquoi maintenant. Tout est tellement plus intense
quand on est « stoned ». On trouve la vie ordinaire un peu plate, après.
J’avais économisé un peu d’argent, que je gardais dans un compte de banque.
J’ai commencé par acheter de la « coke » avec cet argent-là. Au début, je faisais deux
« lignes » avec un sac. J’achetais trois sacs par semaine. Mon compte en banque n’a pas
duré longtemps. Puis j’ai pris de l’argent dans le porte-monnaie de ma mère. Avec mon
père qui ne rapportait plus d’argent à la maison, ça n’a pas pris de temps pour qu’elle
s’aperçoive qu’il en manquait. J’ai dit à mes parents que j’avais eu besoin d’argent pour
acheter des fournitures scolaires. Ils m’ont fait rembourser l’argent que j’avais pris en
faisant plus de travail dans la maison.
Je ne savais plus comment faire pour me procurer de l’argent pour acheter de la
« coke ». J’ai commencé à piquer des sacs à main de femmes. Je prenais tout l’argent que
je trouvais, puis je jetais le sac dans une poubelle. Je n’ai pas fait ça longtemps, j’ai failli
me faire prendre. Alors, j’ai commencé à vendre de la « coke » pour pouvoir en acheter.
Chaque fois que je vendais dix sacs, j’en avais un gratuit.
Mes parents se rendaient compte qu’il se passait quelque chose, mais ils ne savaient pas
quoi. Je n’ai jamais pris de cocaïne à la maison et je ne sortais pas trop tard le soir.
Mais je maigrissais et je ne dormais presque plus. À l’école, les affaires allaient bien,
mais j’avais des notes pourries. La conseillère m’a convoquée pour parler de ce qui
m’arrivait. J’ai parlé de problèmes de famille et je lui ai promis que je travaillerais plus
fort. Elle ne s’est rendu compte de rien.
Il y a deux semaines, un crétin m’a vendu. Quand je suis allé le retrouver après l’école
pour lui vendre de la « coke », je me suis fait arrêter par des policiers en civil.
Mes parents sont bouleversés. Ils m’en veulent, ils s’en veulent l’un à l’autre, ils en
veulent à mon fournisseur, ils en veulent au monde entier.
Je suis dans un centre de désintoxication. Quand le médecin jugera que je ne suis plus
toxicomane, je serai transféré à un centre de détention pour les jeunes délinquants. Je ne
pense qu’à sortir d’ici. Je ne sais pas ce que sera ma vie après. Pour l’instant, je veux
seulement sortir d’ici. Après, on verra.
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R aconter
Profits et pertes
Je m’appelle Mélissa. Je suis dans la vente. On fait de l’argent. On prend des
risques, aussi, je m’en suis rendu compte; des risques aussi bien pour mes
clients que pour moi.
Quand j’avais 15 ans, je me suis cassé une jambe en faisant du ski alpin. Il a
fallu deux opérations pour raccorder mes os. J’avais très mal. On me donnait du
Percodan pour m’aider à dormir. Quand je suis revenue chez moi, il fallait que
je continue à prendre des analgésiques
pour pouvoir dormir la nuit. Quand le
médicament faisait effet, je n’avais plus mal,
je dormais bien. J’avais l’impression de
flotter sur un nuage, je me laissais aller
dans l’espace et le temps. Avec cet
accident, ma saison de soccer était fichue,
mais j’ai découvert la magie des
médicaments sur ordonnance.
Je me plaignais, je disais que la douleur
était encore très forte, même si ce n’était
pas vrai, pour pouvoir continuer à rêver.
Mon père est médecin, il m’a prescrit de la
codéine pour soulager la douleur. L’effet
n’était pas aussi agréable qu’avec le
Percodan, mais c’était mieux que rien. Il a
prescrit un renouvellement quand il ne
m’est plus resté de pilules. J’en ai pris
quelques-unes dans la bouteille et je les ai
cachées. Quand mon père a estimé que j’en
avais assez pris, il m’a enlevé la bouteille.
Quand j’ai arrêté de me servir de béquilles
pour marcher, je prenais encore de la
codéine. Une fois ma petite réserve de
pilules épuisée, j’ai volé une feuille du
calepin d’ordonnances de mon père.
J’ai écrit une prescription de Percodan et
j’ai signé son nom. Je l’ai apporté à une
pharmacie dans un autre quartier de la
ville, je l’ai fait remplir et j’ai payé comptant. Je n’ai pas eu de problèmes à faire
accepter cette fausse ordonnance. J’ai recommencé et j’ai augmenté la dose,
jusqu’à trois comprimés par jour. En fin de semaine, j’en prenais quelques-uns
avec mes amies en buvant de la bière. Le résultat était étonnant!

Quand je me suis rendu compte que c’était aussi facile pour moi d’obtenir des drogues,
j’ai décidé de me lancer en affaires. J’ai volé tout un calepin d’ordonnances dans le
bureau de mon père pour pouvoir continuer à m’approvisionner. J’ai attendu de voir s’il
s’en était aperçu, puis j’ai commencé à me servir des ordonnances pour me faire une
réserve de Valium et de codéine à prendre et à vendre. Par exemple, j’ai acheté
50 comprimés à 30,00 $ et je les ai revendus trois dollars chacun. J’ai roulé comme ça
pendant un an, j’ai pu obtenir assez de drogues pour ma consommation et pour en
fournir à d’autres. Ça se vendait bien, parce que les jeunes ici aiment prendre du
Percodan avec de l’alcool quand ils veulent s’amuser.
Sur la recommandation de mon père, j’ai obtenu un emploi de femme de ménage dans
une petite clinique médicale, en ville. Sur une période de six mois, j’ai pu voler des
formulaires d’ordonnances de plusieurs médecins. Je fais toujours attention, j’achète les
médicaments dans différentes pharmacies et j’utilise des noms que je trouve dans
l’annuaire.
La semaine dernière, une fille à qui je vendais des pilules en a trop pris et elle est morte.
Je sais bien que je devrais arrêter. Toute ma vie tourne autour de ces drogues, à les
prendre ou à en vendre. Je détruis ma vie et celle des autres. J’ai fait beaucoup d’argent
et j’ai peut-être perdu un peu la tête. Je veux arrêter de mentir et de tricher. Je veux me
souvenir de ce qu’est la différence entre le bien et le mal. Je veux arrêter de me sentir
coupable.
C’est ça qui va être le plus dur.
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E xpliquer
Arrêté
1.

Pourquoi Yannick a-t-il commencé à se tenir au centre commercial?

2.

Pourquoi le père de Yannick a-t-il perdu son emploi?

3.

Qu’est-ce que les nouveaux amis de Yannick faisaient au centre commercial?

4.

Pourquoi Yannick voulait-il essayer la « coke »?

5.

Combien son premier sachet lui a-t-il coûté? Pourquoi?

6.

Comment Yannick s’est-il procuré de l’argent pour s’acheter de la « coke »?

7.

Pourquoi a-t-il commencé à vendre de la « coke »?

8.

Qu’est-ce qui a mis la puce à l’oreille des parents de Yannick?

9.

Qui a piégé Yannick pour qu’il se fasse arrêter?

10. Où est Yannick maintenant?

Profits et pertes
1.

Pourquoi Mélissa a-t-elle commencé à prendre du Percodan?

2.

Comment le père de Mélissa gagne-t-il sa vie?

3.

Comment Mélissa fait-elle pour s’approvisionner en Percodan?

4.

Combien Mélissa charge-t-elle pour un comprimé de Valium?

5.

Comment Mélissa trouve-t-elle les noms qu’elle inscrit sur les formulaires d’ordonnance?

6.

Avec quoi Mélissa et ses amis mélangent-ils les comprimés? Pourquoi?

7.

Quel emploi le père de Mélissa l’a-t-il aidée à obtenir?

8.

Qu’est-ce qui fait penser à Mélissa qu’elle devrait arrêter de prendre et de vendre des
drogues?

9.

Qu’est-ce que Mélissa voudrait, qu’elle ne peut pas se procurer avec l’argent des drogues?
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A nalyser
1.

Penses-tu que les drogues enrichissent ou appauvrissent ta vie? Explique.

2.

Crois-tu les gens qui disent qu’ils peuvent consommer des drogues sans s’y accoutumer?
Pourquoi?

3.

Penses-tu que les drogues seraient moins attirantes si elles étaient légalisées?

4.

Penses-tu que les jeunes subissent beaucoup de pression de la part de leurs pairs (les autres
jeunes) et des médias pour essayer les drogues? Explique.

5.

Si les drogues changent ta manière de penser et de te comporter, quelles sont les
conséquences possibles de la consommation de drogues, à part l’accoutumance?
(c.-à-d. conduire en état d’ivresse (facultés affaiblies), avoir des rapports sexuels non
protégés, violence)

6.

Comment peux-tu te protéger du viol par une connaissance? Comment peux-tu protéger les
autres contre ce nouveau danger?

Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les membres
du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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E ssayer
La curiosité, l’ennui, un sentiment de frustration ou de désespoir sont des raisons que donnent
certains adolescents pour expliquer qu’ils ont décidé d’essayer les nombreuses drogues qu’on
peut trouver de nos jours.
« Non, c’est non », d’accord, mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Écris quelques lignes pour :
•

expliquer pourquoi tu penses qu’il est difficile pour les jeunes de refuser d’essayer des
drogues, même quand ils savent à quel point c’est dangereux;

ou
•

raconter une occasion où tu as été tenté de prendre de la drogue, mais tu as résisté;

ou
•

nommer des activités qui plaisent aux jeunes et qui peuvent les aider à résister à la tentation
de la drogue.
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Jeu de rôle
Tu es à un « party » et un ami t’offre un sac de cocaïne. Il insiste, disant que tu vas certainement
aimer ça. Tu vois plusieurs autres jeunes qui « sniffent » et tu ne voudrais pas qu’ils pensent que
tu as peur. Comment pourrais-tu refuser sans perdre la face?

Localisation des ressources
Communiquez avec votre municipalité pour obtenir une liste des services offerts aux membres de
votre collectivité. Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont qualifiés,
accessibles et désireux d’aider les jeunes à comprendre et à éviter la toxicomanie ou à la
surmonter. Le but est de dresser une liste qu’ils pourront utiliser, ou partager avec d’autres jeunes,
en toute confiance.

70

Ma santé, je m’en OCCUPE!

A ider
Les dangers des drogues
Qu’est-ce qu’une drogue?
Une drogue, c’est une substance qui affecte le corps, l’esprit ou le comportement.
Il y a bien des sortes de drogues. Il y a celles qu’on fume, celles qu’on avale, celles qu’on
inspire, celles qu’on boit et même des drogues qu’on s’injecte dans le corps au moyen d’une
seringue et d’une aiguille. Certaines drogues sont légales, d’autres sont interdites. Les drogues
dont vous avez déjà entendu parler sont peut-être :
• la marijuana • la cocaïne / le crack
• l’héroïne
• les stéroïdes

• l’alcool
• la nicotine

• le tabac
• l’ecstacy

• le LSD
• les champignons

Il y a bien d’autres drogues encore. Beaucoup de gens consomment de la drogue. Elles peuvent
sembler amusantes ou inoffensives, mais les drogues peuvent vous rendre très malades et même
vous tuer.

Pourquoi prend-on de la drogue?
•

Pour contrôler la douleur . Les drogues peuvent être prescrites par des professionnels de la
santé pour aider les personnes qui éprouvent de la douleur physique ou des souffrances
psychologiques. Cette sorte de drogues peut causer des problèmes quand les gens n’arrivent
plus à s’en passer après la période du traitement.

•

Par ce qu’on cède à la pr ession des pairs . Bien des gens prennent de la drogue pour faire
comme leurs amis. Tes amis consomment peut-être de la drogue et voudraient que tu en
prennes aussi.

•

Par curiosité . Souvent, les gens prennent de la drogue la première fois pour voir quel effet
ça fait. Ils voient d’autres personnes qui consomment de la drogue dans des bars ou des
« partys » et ils trouvent que ça a l’air amusant.

•

Par plaisir . Bien des gens aiment la sensation qu’ils ont en prenant de la drogue. Certaines
drogues font qu’on se sent détendu et calme. D’autres donnent l’impression d’avoir plus
d’énergie et de jouir davantage de la vie.

•

Pour se r ebeller et pr endr e des risques . Pour certaines personnes, c’est le sentiment d’être
adulte et de contrôler sa vie qu’elles aiment dans la consommation de drogues. D’autres
aiment le danger et le risque de se faire prendre.

•

Pour soulager le str ess . Il y a des gens qui utilisent certaines drogues pour se calmer.
Ils prennent des drogues quand ils sont nerveux ou bouleversés ou pour oublier leurs
problèmes.

•

Par ce que les gens avec qui j’habite en pr
ennent . Tes parents ou tes frères et sœurs plus
âgés consomment peut-être des drogues. Si tu vois de la drogue à la maison, tu es peut-être
tenté d’en prendre, toi aussi.
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Comment les drogues affectent-elles l’esprit?
Les drogues n’ont pas toutes le même effet. Certaines donnent le sentiment d’être détendu et
calme. C’est ce qu’on appelle être « high », mais ce sentiment ne dure pas. D’autres drogues
rendent les gens nerveux, ils ont peur, ils ont le sentiment de perdre le contrôle. Les drogues
modifient la manière de penser, de réagir et de se comporter. On peut être incapable de penser
clairement. On peut oublier des choses. On peut être dans la confusion totale. On peut avoir des
hallucinations, c’est-à-dire voir des choses qui ne sont pas réelles.
Quand on est sous l’effet de la drogue, on prend plus facilement des risques. Tu serais peut-être
tenté de conduire une auto ou de monter avec quelqu’un d’autre qui est « high ».
La consommation de drogues peut entraîner des batailles, des chutes, des brûlures, la noyade et
même le suicide. Tu pourrais aussi prendre des risques en ayant des rapports sexuels non
protégés ou en faisant d’autres choix qui te mettraient dans une situation de danger.
La consommation de drogues sur une période de temps prolongée peut affecter l’esprit en
permanence. Tu peux oublier plus facilement ou avoir des difficultés d’apprentissage. Tu peux
continuer à avoir des hallucinations. Les drogues peuvent ralentir le fonctionnement du cerveau.
Elles peuvent entraîner la dépression. Elles peuvent affecter tes pensées et tes sentiments.

Qu’est-ce que les drogues peuvent faire à mon corps?
Les drogues n’ont pas toutes le même effet sur le corps. Certaines drogues accélèrent le rythme
cardiaque, font monter la tension artérielle et accélérer la respiration. D’autres drogues, au
contraire, ralentissent le rythme cardiaque et le fonctionnement général du corps. Elles peuvent
provoquer la somnolence, te rendre maladroit ou te donner le vertige. Il y a des drogues qui font
suer, d’autres qui font grelotter. Certaines drogues peuvent te faire perdre connaissance. D’autres
drogues peuvent provoquer des crises cérébrales ou des défaillances cardiaques. Certaines
drogues peuvent tuer si on en prend beaucoup, d’autres même si on n’en prend qu’une seule
fois.
Les drogues sont encore plus dangereuses quand on les mélange, quand on les consomme avec
de l’alcool ou quand on se les injecte. Il y a des gens qui abusent des médicaments sur
ordonnance pour se sentir « high ». Les médicaments sur ordonnance sont en vente légale, mais
ils ne doivent servir qu’à traiter des maladies. C’est pourquoi ils sont prescrits par des médecins.
C’est dangereux de prendre une drogue qui a été prescrite pour quelqu’un d’autre ou d’en
prendre une qui est prescrite pour toi, mais en trop grande quantité. Si tu prends trop de ces
drogues, si tu les mélanges avec d’autres ou avec de l’alcool pour essayer différentes façons de te
sentir « high », tu prends des risques importants, parce que l’effet peut être très négatif.
L’abus de drogues prolongé endommage le corps. Le foie et d’autres organes peuvent subir des
dommages permanents. Le cœur peut s’affaiblir parce qu’il travaille trop fort sous l’effet de la
drogue. Tu peux compromettre ta capacité d’avoir des enfants, et tes enfants, si tu en as plus
tard, pourraient subir les conséquences de tes expériences. Enfin, en utilisant une seringue et des
aiguilles, c’est-à-dire en t’injectant de la drogue, tu t’exposes encore plus au risque d’attraper
l’hépatite B ou le VIH.
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Comment les drogues peuvent-elles affecter ma vie?
La drogue peut avoir d’autres effets sur ta vie. Tu peux devenir négligent de ta personne en ne
mangeant pas bien, en arrêtant de faire du sport ou de voir certains amis. Tu peux devenir
dépendant de la drogue au point où rien d’autre ne t’intéresserait plus. Tu peux faire des colères
plus souvent ou te sentir déprimé. Tu peux perdre tout intérêt à l’école; tes notes en souffriraient.
Si tu as un emploi, tu pourrais manquer des journées de travail, t’attirer des ennuis et même
perdre ton emploi.
Tu pourrais te mettre à mentir pour cacher le fait que tu prends de la drogue. Tu pourrais te
mettre à voler pour acheter de la drogue. Tu pourrais aussi te faire arrêter pour avoir acheté,
vendu ou consommé de la drogue. Tu pourrais avoir à payer une amende ou aller en prison.
Tu aurais alors un casier judiciaire pour le reste de tes jours.

Comment arrêter de prendre des drogues?
Quand tu essaies d’arrêter de prendre de la drogue, tiens-toi loin de ceux qui en prennent.
Tu seras moins tenté en évitant les bars et les « parties » où tu sais qu’il y en aura. Parle à des
gens qui savent ce que c’est que la dépendance envers les drogues. Il existe des groupes de
soutien où tu pourras rencontrer d’autres personnes qui essaient comme toi de s’en sortir.
Elles pourront peut-être t’aider à trouver le moyen de résister quand tu es tenté ou à refuser
quand on t’offre de la drogue. Tu peux également consulter les pages jaunes de l’annuaire du
téléphone sous Toxicomanie – centr es d’infor mation et de traitement . Tu y trouveras une
liste d’organismes qui pourraient te venir en aide.
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Boire
O

n donne aux jeunes le message qu’en prenant de l’alcool ils seront populaires,
sexy, athlétiques et amusants. Les annonces à la télévision ne montrent pas les
dommages que peut faire l’alcool.
En approchant de l’âge adulte, les adolescents sont impatients de se conduire comme
des adultes. Dans bien des cas, prendre de l’alcool représente l’accès au monde des
adultes.
L’attitude à l’égard de l’alcool dans leur famille peut aussi avoir un effet sur celle des
adolescents. Si leurs parents boivent, les jeunes peuvent se mettre à boire à leur tour,
comme une façon de s’identifier à leurs parents. S’il est interdit de boire à la maison,
il arrive aussi que les jeunes se mettent à boire parce qu’ils se rebellent.
Les jeunes boivent pour d’autres raisons encore : pour échapper à la douleur
psychologique ou pour relaxer. S’ils sont incapables de se contrôler, c’est l’alcool qui
va les contrôler. C’est ce que disent un nombre grandissant d’adolescents alcooliques.

Vous pouvez aider des adolescents qui ont des
décisions à prendre face à l’alcool :
◆ en mettant en question les messages des médias qui vantent les bienfaits de
l’alcool;
◆ en explorant les raisons pour lesquelles les adolescents boivent;
◆ en expliquant les effets positifs et négatifs que peut avoir l’alcool sur d’autres
aspects de leur vie, comme la santé, les amitiés et leur réputation;
◆ en parlant des signes alarmants lorsque la consommation d’alcool devient
excessive, comme boire seul, boire beaucoup en peu de temps ou avoir besoin
de boire tous les jours;
◆ en référant les jeunes qui demandent de l’aide à des programmes conçus pour
les aider à contrôler leur consommation d’alcool;
◆ en soutenant ceux qui essaient de se libérer de la dépendance à l’alcool.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. pouvoir nommer plusieurs facteurs qui portent les jeunes à boire (prendre de
l’alcool);
2. pouvoir reconnaître les signes de l’abus d’alcool;
3. comprendre comment l’alcool peut affecter leur santé mentale et physique;
4. avoir des stratégies de comportement au cas où ils auraient affaire à des
personnes en état d’ivresse;
5. pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à comprendre
l’alcoolisme et l’abus d’alcool, à éviter de trop boire ou à arrêter de prendre de
l’alcool.

Sites Internet à consulter :
http://jeunesse.sympatico.ca/ (Jeunesse, j’écoute)
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
www.youthnet.on.ca (Réseau Ado)
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/jeunes.htm (Modes de vie sains pour les jeunes)
http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/alcool-autresdrogues/ (Alcool et autres drogues)
http://www.alcoholics-anonymous.org/s13.html (Renseignements sur les alcooliques
anonymes)
http://www.eurocare.org/familyreport/french/alcohol.htm (L’alcool, source de
problèmes familiaux)
http://www.eurocare.org/familyreport/french/families.htm (Les problèmes familiaux, à
l’origine des problèmes d’alcool)
http://ccsa.ca/toxico3.htm (Évolution de la consommation d’alcool et des autres
drogues chez les élèves du secondaire – Outaouais)
http://alize.ere.umontreal.ca/~beauprea/dept_md/couture.html (Comment conseiller
un adolescent qui nous consulte au sujet de sa consommation de café, de tabac,
d’alcool, de drogues douces et de drogues dures?)
http://www.odyssee.net/~poucha/alanon.index.html (Al-Anon, Alateen, pour les
familles et les amis d’alcooliques)
http://www.ccsa.ca/cclat.htm (Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les
toxicomanies)
http://www.fqcrpat.qc.ca/ (Fédération québécoise des centres de réadaptation pour
personnes alcooliques et autres toxicomanes)

Autres ressources :
Jeunesse, j’écoute – 1-800-668-6868
Tel-jeunes – 1-800-263-2266

R aconter
Par-dessus la tête
« Pas vrai! Tu n’as jamais pris de bière? »
Mélanie baisse la tête, gênée à mourir. Elle voulait faire partie du petit groupe
de filles super, à sa nouvelle école secondaire, mais les autres doivent penser
qu’elle est vraiment trop campagnarde. Elle sort son porte-monnaie de son sac à
dos et en tire un billet de 20 $. « Est-ce que c’est assez pour acheter de la bière
pour nous toutes? » a-t-elle demandé.
« Absolument, » a répondu Annick, en
prenant l’argent qu’elle a fait immédiatement
disparaître dans une de ses poches.
« Rendez-vous ce soir à huit heures en arrière
de l’église, au coin de la Cinquième Avenue
et de la Troisième Rue. Tout le monde
connaît l’endroit? » Les filles disent oui et
s’enfuient en courant parce que la cloche
sonne pour la reprise des classes.
Ce soir-là, Mélanie a dit à sa mère qu’elle s’en
va faire ses devoirs à la bibliothèque.
Elle voulait pouvoir aller retrouver ses nouvelles
amies sans avoir à donner d’explication.
Elle savait bien que ses parents ne la laisseraient
jamais sortir la nuit avec des filles qu’ils ne
connaissaient pas. Encore moins pour prendre
de la bière! Elle a travaillé jusqu’à huit heures
moins quart, puis elle s’est rendue à pied au
lieu du rendez-vous, à trois rues de là.
Annick et quatre autres filles se sont jointes à
Mélanie derrière l’église juste après huit heures.
Elles avaient apporté douze bières. Annick
distribue les canettes et ouvre la sienne.
« Deux chacune! », dit-elle. « Les policiers ne
viennent jamais ici parce qu’on ne laisse pas la
place en désordre, » a chuchoté Marie-France à
Annick, qui était morte de peur chaque fois
qu’on entendait approcher une auto.
Mélanie prend une canette de bière et en boit une gorgée. Elle fait une grimace
et y goûte encore. Avant d’avoir vidé la canette, elle avait commencé à apprécier
ce nouveau goût si étrange. Elle se sentait grande. Elle était reconnaissante
envers les filles de l’accueillir comme une des leurs. Elles aiment toutes se
plaindre de leurs parents et de leurs professeurs et parler des garçons qu’elles
ont rencontrés pendant l’été.

Annick a aidé Mélanie à finir sa deuxième bière. Elle a sorti un rouleau de bonbons à la
menthe et en a donné deux à chaque fille. « Avec ça tu devrais pouvoir te rendre à la
salle de bains sans te faire arrêter au passage par tes parents. Comme ça, tu pourras te
brosser les dents avant qu’ils commencent à te poser des questions, » explique-t-elle.
« Ça marche pour nous autres, en tout cas! »
Mélanie retourne à la bibliothèque en courant. Elle se sent un peu fatiguée, mais elle ne
croit pas que c’est dû à la bière. Heureusement, elle a pu aller à la salle de bain et se
laver la figure à l’eau froide tout de suite en arrivant. Elle s’est rincé la bouche avant de
prendre sa pastille à la menthe. Elle attendait devant la bibliothèque quand sa mère est
arrivée quelques minutes plus tard.
Elle a continué à retrouver ses nouvelles amies pour prendre un coup derrière l’église.
Les soirs de semaine, il n’était pas rare qu’elles soient jusqu’à douze filles pour prendre
une bière ensemble. Les notes de Mélanie ont baissé un peu, mais elle a dit à ses
parents que c’était plus difficile à sa nouvelle école qu’à celle où elle allait avant. Ils l’ont
crue puisqu’elle allait au moins trois soirs par semaine à la bibliothèque!
Ses amies lui ont dit qu’elle était comique quand elle avait pris une couple de bières.
Elle buvait jusqu’à ce qu’elle se sente un peu partie et faisait rire tout le monde. C’était
la première fois de sa vie qu’elle se sentait populaire. Elle ne se rendait pas compte que
les autres riaient d’elle, et non avec elle.
Avant la fin de la onzième année, Mélanie dépensait tout son argent de poche pour de
la bière et du mauvais vin. Quand les parents d’une amie partaient pour la fin de
semaine, son groupe faisait la fête toute la nuit. Mélanie obtenait la permission de passer
la nuit chez une amie. Elle se saoulait et elle ne rentrait chez elle que quand elle avait
fini de cuver son vin – le plus souvent tard le samedi après-midi.
En fin de semaine dernière, après avoir beaucoup bu, Mélanie a sauté dans une piscine
pendant une fête de nuit. Tout le monde a ri, mais elle a failli se noyer.
Un des gars qui étaient au « party » était gardien de plage. Il a plongé et l’a sauvée
quand quelqu’un s’est finalement rendu compte qu’elle était réellement en danger.
Annick a appelé le 911 et a dit à tout le monde de partir avant que les secours arrivent.
Mélanie s’est réveillée à l’hôpital trois jours plus tard. Ses parents étaient là. Ils étaient
soulagés quand ils ont su que Mélanie n’avait pas subi de lésion cérébrale, c’est-à-dire
de dommage permanent au cerveau. Mélanie avait enfin compris que c’était dangereux
de boire autant, mais elle n’était pas sûre de pouvoir arrêter. Elle avait peur aussi de
perdre tous ses amis si elle arrêtait de boire.
Elle a rencontré un intervenant en toxicomanie à l’hôpital. Mélanie ne savait pas si elle
devait rire ou pleurer quand il lui a dit qu’un programme de désintoxication allait être
offert dans sa localité, à la demande des parents et des enseignants. Le programme avait
été approuvé par le conseil de ville et il allait être offert à l’église derrière laquelle elle
avait l’habitude de se cacher pour boire!
Mélanie était nerveuse quand sa mère l’a amenée à la première réunion. Elle a cessé
d’avoir peur du moment où elle est entrée dans la salle. Annick et Marie-France étaient
là qui l’attendaient, elles lui avaient réservé une place.

78

Ma santé, je m’en OCCUPE!

R aconter
Une sortie inoubliable
Vomir sur les genoux de la fille avec qui tu sors, ce n’est pas la meilleure
manière de se faire une blonde, tu peux me croire. Je n’avais pas la grippe.
Ce n’était pas une intoxication alimentaire. J’étais saoul.
Ce n’est pas tout le monde qui est malade en buvant. Mon problème, c’est que
je bois jusqu’à temps que je sois malade. Samedi dernier, je pensais pouvoir
m’arrêter après un ou deux verres, mais je me trompais. Sara était dégoûtée.
Elle a téléphoné chez elle et elle a demandé à son père de venir la chercher.
Je suis capable de démonter un moteur
d’auto sans problème. Je parle deux
langues. Mes notes sont bonnes à l’école.
Mais je ne sais pas dire non quand il s’agit
de l’alcool. Je m’appelle Yves Paul. Je suis
Autochtone. J’ai dix-huit ans. Je suis
alcoolique.
Mon père a été élevé dans un pensionnat
indien; ça n’existe plus maintenant. Il a été
séparé de sa famille, de sa communauté et
de sa culture. Il a appris à lire et à écrire
en français. Il n’avait pas le droit de parler
sa langue ancestrale. Quand il a quitté
l’école et qu’il est retourné chez lui, il ne
savait plus vivre comme un Indien.
Les autres se moquaient de lui parce qu’il
ne savait pas chasser ni pêcher. Mais il a
appris à boire. Il y avait beaucoup
d’hommes, dans la réserve, qui buvaient
toutes les fins de semaine.
Finalement, il a quitté la réserve pour aller
se chercher du travail. Il s’est trouvé un
emploi de concierge dans une école
publique à Montréal. Il faisait ce qu’on lui
disait de faire et s’en tirait assez bien.
Mais il détestait ça, parce qu’il y avait des
professeurs qui le traitaient comme un
idiot, un « maudit sauvage ». Il avait
l’impression d’être retourné au pensionnat. Les jours de congé, il allait boire
avec d’autres Indiens qu’il avait rencontrés en ville.
Il a rencontré ma mère à un « pâwâ ». Il avait 28 ans et elle 17. Huit mois plus
tard, elle était enceinte, alors ils se sont mariés. Mon père ne savait pas ce que

c’était que de vivre en famille. Il n’avait aucune idée de son rôle de mari et de père.
Il savait faire son travail de concierge et boire avec ses amis les jours de congé. Ma mère
avait une mauvaise opinion d’elle-même. Elle avait été victime d’abus sexuel quand elle
était petite. Son cousin l’avait violée et abusait d’elle toutes les fois qu’il en avait
l’occasion. Avoir un bébé lui a rappelé des choses qu’elle avait essayé d’oublier.
Elle s’est mise à boire, elle aussi, mais elle buvait à la maison. J’étais tout petit et je
finissais la bière qui restait au fond de son verre. Elle trouvait ça drôle. Elle aimait ça,
aussi, parce que je me tenais tranquille après.
À l’âge de 14 ans, je buvais déjà six bières par jour. Je m’en vantais à l’école, pour
impressionner les autres. Mes notes étaient juste assez bonnes pour passer, mais je
n’arrivais pas à me faire des amis. Je ne pouvais inviter personne à la maison – c’était
toujours en désordre et ma mère était presque toujours saoule. Je n’étais pas aussi bien
habillé que les autres et mes vêtements étaient souvent sales et déchirés. Il n’y avait pas
beaucoup d’Autochtones à mon école. Les Blancs étaient plus intéressés à se moquer de
nous qu’à essayer de nous connaître.
À 16 ans, je me suis mis à boire du whisky, la boisson préférée de mon père. Je me suis
mis à le suivre les jours de congé et à boire avec lui et ses amis. Je buvais jusqu’à me
rendre malade. C’est seulement samedi dernier, quand j’ai fait un fou de moi au « party »,
que je me suis rendu compte que je n’étais pas capable de m’arrêter de boire. C’est
l’alcool qui me contrôle, pas le contraire.
Je me suis mis à penser que ma vie était gâchée. J’allais finir comme mon père et ma
mère, ivrogne ou pire encore. Je me suis dit que ce serait mieux pour tout le monde si
j’en finissais avec la vie. J’ai essayé de quitter le « party » en sautant du balcon, mais
Kevin, un ami, m’en a empêché.
Le lendemain, Kevin m’a amené chez un aîné qui nous a raconté des histoires de notre
culture. Il m’a dit qu’il fallait que j’arrête de boire si je voulais avoir une bonne vie.
Il m’a dit qu’il fallait que je me respecte moi-même pour que les autres me respectent.
Je l’ai bien écouté puis j’ai décidé de suivre ses conseils et de changer de vie.
C’est difficile pour moi de vivre à la maison, maintenant que j’essaie d’arrêter de boire.
Mes amis au Centre d’amitié autochtone m’encouragent. Ils essaient de m’aider à montrer
à mes parents qu’ils peuvent arrêter de boire, eux aussi, mais ce n’est pas facile.
En fin de compte, vomir sur les genoux de la fille avec qui je sortais, c’est peut-être la
meilleure chose qui pouvait m’arriver. Parce que c’est ce jour-là que j’ai décidé qu’il
fallait que je fasse quelque chose pour trouver le moyen de vivre sans alcool. C’est une
sortie que je n’oublierai jamais.
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E xpliquer
Par-dessus la tête
1.

Pourquoi Mélanie pensait-elle que les filles super de sa nouvelle école la prenaient pour une
perdante?

2.

Combien d’argent Mélanie a-t-elle donné à Annick? Pourquoi?

3.

Où la mère de Mélanie croyait-elle qu’elle allait faire ses devoirs?

4.

Qu’est-ce que Mélanie a ressenti quand elle a pris sa première bière?

5.

Qu’est-ce qu’Annick a donné à toutes les filles quand elles ont fini de boire? Pourquoi?

6.

Où Mélanie rencontrait-elle ses amies pour boire?

7.

Comment Mélanie a-t-elle expliqué à ses parents les moins bonnes notes qu’elle avait à l’école?

8.

Pourquoi Mélanie s’est-elle sentie populaire?

9.

Qu’est-ce qui est arrivé quand Mélanie a sauté dans une piscine après avoir bu?

10. Pourquoi Mélanie sait-elle maintenant qu’elle ne perdra pas toutes ses amies parce qu’elle
veut arrêter de boire?

Une sortie inoubliable
1.

Où le père d’Yves a-t-il grandi?

2.

Pourquoi a-t-il quitté la réserve pour chercher du travail?

3.

Où a-t-il rencontré la mère d’Yves?

4.

Qu’est-ce qui a rappelé à sa mère les agressions sexuelles qu’elle avait subies dans son
enfance?

5.

Comment venait-elle à bout de ces souvenirs?

6.

Quand Yves a-t-il commencé à boire?

7.

Pourquoi Yves se vantait-il de boire auprès des autres élèves?

8.

Sur qui Yves a-t-il vomi à un « party »?

9.

Où Kevin a-t-il emmené Yves le lendemain du « party »?

10. Pourquoi cette sortie sera-t-elle inoubliable pour Yves?
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A nalyser
1.

Les jeunes ont-ils hâte d’avoir l’âge légal de boire? Pourquoi?

2.

Faut-il changer l’âge légal pour la consommation d’alcool? Pour l’augmenter? Pour le réduire?
Expliquez.

3.

Pensez-vous que la publicité influence les adolescents pour les faire boire?

4.

Quels sont les effets de l’alcool à long terme?

5.

Si vous pensiez que vous avez un problème d’alcool, essayeriez-vous d’obtenir de l’aide?

6.

Est-ce important pour vous de pouvoir prendre de l’alcool? Pourquoi?

7.

Si votre manière de penser et de vous comporter changent quand vous buvez, quelles sont
les conséquences possibles, à part la dépendance à l’égard de l’alcool? (c.-à-d. conduite en
état d’ivresse, rapports sexuels non protégés, violence)

Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les membres
du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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E ssayer
Regarde une annonce de bière à la télévision et décide quel est le message que la compagnie
envoie aux jeunes. Ensuite, écris une lettre à la compagnie en expliquant les effets que ces
annonces peuvent avoir sur les jeunes qui voient ces messages et qui y croient. Tu peux même
envoyer ta lettre à la compagnie, si tu veux!
Monsieur, Madame,

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.
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Jeu de rôle
Tu es à un « party » avec un groupe d’amis. Votre chauffeur désigné a pris un coup, c’est l’heure
de partir et vous êtes inquiets. Explique-lui pourquoi vous ne voulez pas monter en auto avec lui.
Propose des moyens sécuritaires de terminer la soirée.
ou
Un ami a eu un comportement humiliant après avoir bu. Le jour suivant, explique-lui l’effet que
cet excès d’alcool a eu sur lui. Propose-lui des moyens de se rendre compte lorsqu’il a assez bu
et qu’il doit arrêter de boire.
ou
Tu sais par expérience que quand ton meilleur ami a trop bu, il insulte les autres. Décide
d’avance ce que tu feras la prochaine fois qu’il t’insultera et dis-le lui.

Localisation des ressources
Communiquez avec votre municipalité pour obtenir une liste des services offerts aux membres de
votre collectivité. Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont qualifiés,
accessibles et désireux d’aider les jeunes à comprendre et à éviter l’abus d’alcool ou à surmonter
la situation. Le but est de dresser une liste qu’ils pourront utiliser, ou partager avec d’autres
jeunes, en toute confiance.
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A ider
Tu bois? Alors, fais attention
Un verre. Une bière. Du vin. Un panaché. Une liqueur. Un petit coup. Peu importe le nom, c’est
toujours de l’alcool. L’alcool est une drogue. Et c’est la drogue dont on abuse le plus.
Il y a plein de gens qui boivent. Tu as probablement goûté à de l’alcool au moins une fois, sous une
forme ou sous une autre. Tu as peut-être pris ton premier verre à un « party » avec des amis. Ou bien
tu as goûté à de l’alcool à la maison ou chez des amis. C’est illégal pour les mineurs (c’est-à-dire les
personnes qui n’ont pas encore l’âge de boire) de prendre de l’alcool. Malgré cela, les enfants et les
adolescents commencent à boire de plus en plus jeunes.

Pourquoi les adolescents boivent-ils?
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les adolescents « prennent un coup ». En voici quelques-unes :
•

pour faire comme des amis qui boivent ou pour se faire de nouveaux amis (pression des pairs);

•

pour oublier leurs problèmes;

•

pour avoir l’air « cool »;

•

pour être moins timides avec les autres;

•

pour rencontrer des garçons ou des filles;

•

pour faire quelque chose qui est interdit;

•

parce qu’ils sont nerveux ou stressés;

•

pour goûter à une nouvelle sorte de boisson;

•

pour voir ce que ça fait que d’être saoul;

•

pour se sentir « high », pour avoir un « buzz ».

Qu’est-ce qu’il y a de mal à boire?
Ça peut être dangereux de boire. C’est très facile de trop boire, même sans le vouloir. Même un ou
deux verres peuvent suffire pour affecter ta manière de penser, de te sentir, de te conduire ou de
réagir. Tu penses peut-être que tu te saouleras moins vite si tu bois de la bière plutôt que du vin ou
du « fort » (des spiritueux). Mais une once et demie de spiritueux (une « shot »), un verre de vin et
une bière contiennent tous la même quantité d’alcool.
Quand on boit trop, on prend plus facilement des risques. Tu en prendras peut-être en ayant rapports sexuels
sans protection contre la grossesse et les maladies transmises sexuellement (MTS). Tu te mettras peut-être
dans une situation où tu seras victime d’une agression, sexuelle ou autre. Tu essayeras peut-être de conduire
après avoir bu. Conduire en état d’ivresse augmente beaucoup les risques d’accidents d’automobile et autres,
comme la noyade. En buvant tr op, tu peux mettr e ta vie et celle des autr es en danger .
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Trop boire peut affecter tous les aspects de ta vie. Tu pourrais commencer à avoir des problèmes
de santé : mal à la tête, nausée, problèmes de digestion. Tu pourrais commencer à manquer des
jours de travail ou d’école ou à avoir de mauvaises notes. Tu pourrais avoir du mal à dormir.
Tu pourrais oublier des choses ou avoir du mal à te concentrer sur ton travail ou tes études.
Tu pourrais te sentir déprimé ou nerveux. Tu pourrais te mettre à mentir ou à voler de l’argent
pour acheter de l’alcool. Tu pourrais commencer à compter sur l’alcool pour te sentir bien.
L’alcool peut aussi avoir des effets sur ta santé qui dureront toute ta vie. Boire de l’alcool en
grande quantité ou pendant plusieurs années peut endommager le foie, l’estomac et la vessie. La
consommation d’alcool peut causer des problèmes cardiaques et entraîner l’hypertension artérielle
(« haute pression »). L’alcool peut même causer des lésions cérébrales (c’est-à-dire endommager le
cerveau).

Comment savoir si j’ai un problème d’alcool?
Il y a des gens qui commencent par boire un peu seulement, mais qui augmentent leur
consommation avec le temps. Ils finissent par avoir ce qu’ont appelle un problème d’alcool.
Si l’un ou l’autre de vos parents a un problème d’alcool, tu es plus à risque d’en avoir un aussi, à
plus forte raison s’ils boivent trop tous les deux.
Il y a différentes sortes de problèmes d’alcool. Sans boire tous les jours, on peut boire cinq verres
ou plus d’affilée pour se saouler. Certaines personnes on un problème d’alcool chronique,
c’est-à-dire que le problème dure longtemps. Elles n’ont peut-être pas l’air saoules, mais elles
boivent tous les jours ou presque.
C’est difficile d’admettre qu’on a un problème d’alcool. Il y a des symptômes à surveiller.
Tu pourrais avoir un problème d’alcool si :
•

tu bois tous les jours;

•

tu bois pour te sentir plus satisfait de ta vie;

•

tu bois seul;

•

tu essaies de réduire ta consommation ou d’arrêter de boire complètement, mais tu ne peux pas;

•

tu bois pour t’endormir;

•

tu bois juste pour te saouler;

•

tu te caches pour boire ou tu mens pour que les autres ne s’en rendent pas compte;

•

tu bois le matin avant de partir à l’école ou au travail, ou tu bois à l’école ou au travail;

•

tu as des éblouissements et tu oublies des détails, par exemple où tu étais ou ce que tu
faisais;

•

tu manques des jours d’école ou de travail ou d’autres activités parce que tu es saoul ou que
tu as « mal aux cheveux ».
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Si tu essaies de réduire ta consommation d’alcool ou d’arrêter de boire complètement, ce serait
préférable d’éviter la compagnie des personnes qui t’encouragent à boire et les endroits où tu
seras tenté de boire, au moins le temps de prendre le contrôle de la situation. Essaie de trouver
d’autres manières de t’amuser ou de t’occuper de tes problèmes.

Où faut-il aller pour trouver de l’aide?
Si tu penses que tu as un problème d’alcool, il y a des endroits où tu peux t’adresser pour avoir
de l’aide. Consulte les pages jaunes de l’annuaire du téléphone sous Toxicomanie – Centr es
d’infor mation et de traitement . Tu trouveras les numéros d’organismes comme Alcooliques
Anonymes et le Centr e canadien de lutte contr e l’alcoolisme et les toxicomanies
.
Tu trouveras aussi les noms d’organismes privés de traitement et de conseils. Ces organismes
pourront t’aider à apprendre à boire de manière responsable.
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Fumer
F

umer, comme boire, c’est perçu comme une activité d’adultes, la preuve qu’on
n’est plus des enfants. Malgré les campagnes de prévention du tabagisme menées
par le secteur de la santé et celui de l’éducation, les jeunes sont de plus en plus
nombreux à fumer, les jeunes filles en particulier.
Tout semble contribuer à faire fumer les jeunes : la commandite d’activités sportives
et culturelles, la publicité dans les grands magazines, l’exemple de personnes
célèbres ou de membres de la famille, l’accessibilité des cigarettes par les
adolescents.
Les jeunes perçoivent la marijuana plus ou moins comme la cigarette. Les raisons
pour lesquelles ils fument du « pot » sont semblables à celles pour lesquelles ils
fument des cigarettes : pour faire comme les autres (pression par les pairs), désir de
relaxer, d’alléger le stress, de faire comme des personnes célèbres. Parce qu’elle est
illégale, la marijuana peut aussi avoir l’attrait de ce qui est défendu. Certains jeunes
sont attirés par la possibilité de défier leurs parents ou la police. Les gens discutent
depuis 30 ans des dangers et des mérites de la marijuana, mais la question n’est
toujours pas réglée.

Vous pouvez aider les jeunes à prendre des
décisions responsables à propos de fumer :
◆ en mettant en question les messages positifs diffusés par les médias au sujet des
prétendus avantages qu’il y aurait à fumer du tabac ou de la marijuana;
◆ en expliquant les risques que présentent le tabac et la marijuana;
◆ en explorant les raisons pour lesquelles les jeunes fument et les autres choix
qu’ils peuvent faire;
◆ en appuyant ceux qui veulent arrêter de fumer des cigarettes ou de la marijuana.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. comprendre qu’il y a des facteurs qui poussent les adolescents à fumer du tabac
ou de la marijuana;
2. comprendre en quoi le fait de fumer du tabac ou de la marijuana peut affecter
leur santé physique et mentale;
3. être conscients de ce qu’ils peuvent faire pour réduire leur consommation de
tabac ou de marijuana ou pour arrêter de fumer complètement;
4. pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à comprendre
l’accoutumance au tabac ou à la marijuana, à la combattre ou à la surmonter.

Sites Internet à consulter :
http://www.prevention.ch/lesplaisirssegoutent.htm (Les plaisirs se goûtent – la fumée
s’envole)
http://jeunesse.sympatico.ca/ (Jeunesse, j’écoute)
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
www.youthnet.on.ca (Réseau Ado)
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/jeunes.htm (Modes de vie sains pour les jeunes)
http://www.cctc.ca/ncth/docs/yt-health-f.htm (Les jeunes et le tabac : Un problème
de santé des adolescents)
http://www.prevention.ch/haschisch.html (Haschich, marijuana…)
http://www.rcmp-grc.gc.ca/html/drugsituation-f.htm (Gendarmerie royale du Canada;
Situation au Canada, drogues illicites)
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/tabac.htm (Santé Canada; tabagisme)
http://www.hc-sc.gc.ca/flash/tabagisme/ (Santé Canada; Le club Aux vieux mégots
de Nico)
http://www.hc-sc.gc.ca/hppb/reductiontabagisme/publications/jeunes/peda/peda02.htm#2 (Adolescentes et tabagisme :
nouvelles tendances)
http://inter.gov.nb.ca/hcs-ssc/francais/services/fssc/aines/reflexions/nonfumee.htm
(Les non-fumeurs aussi respirent la fumée!)
http://www.quit4life.com/html/splash-f.html (« Une vie 100 fumer » – Stratégie de
renoncement au tabac pour les jeunes)

Autres ressources :
Pour éteindre le désir d’allumer – Trousse d’information sur le tabagisme à
l’intention des organisations communautaires œuvrant auprès des adolescentes, Santé
Canada

R aconter
Faire des économies et sauver des vies
J’ai commencé à fumer à l’âge de 10 ans. Si on compte la fumée secondaire, et
il semble bien que ce soit le cas, on peut dire que je fume depuis ma naissance.
Mon père et ma mère fumaient tous les deux et mes grand-parents aussi. À
bien y penser, je ne connais peut-être même pas 10 personnes qui ne fument
pas. Nous ne sommes pas tous de gros fumeurs, genre trois paquets par jour,
mais à nous quatre – mon père, ma mère, ma sœur Claire, qui a 18 ans, et moi,
Carl, nous fumons probablement deux paquets par jour.
Mes parents ne m’ont pas encouragé à
fumer. Avant l’âge de 15 ans, les enfants
n’avaient pas le droit de fumer chez nous.
Je pense que ma sœur a attendu d’avoir
15 ans. Elle est plus obéissante que moi!
J’ai commencé à piquer des cigarettes à la
maison et à les fumer au parc, après le
souper, quand j’avais 10 ans. J’ai une
voisine qui me donne un paquet de
cigarettes à chaque fois que je pelte son
entrée, que je tonds son gazon ou que je
ramasse les feuilles sur son terrain. Elle a
commencé ça quand j’avais 12 ans. Mes
parents ne le savaient pas, je leur ai dit l’an
dernier, quand j’ai eu 16 ans.
À l’âge de 13 ans, j’allumais les cigarettes
de mon grand-père et je prenais une
touche en même temps. J’aimais ça, je me
sentais grand. Lui, il a commencé à fumer
en Europe, pendant la guerre, la Deuxième
Guerre mondiale. Il dit que ça lui calmait
les nerfs. Il doit avoir encore besoin de se
calmer les nerfs, parce qu’il fume encore, et
beaucoup.
Mes parents ont commencé à fumer à
l’école secondaire. C’était avant toute la
publicité qui dit que fumer, c’est mauvais.
Quand ils étaient jeunes, il y avait des
annonces de cigarette dans les journaux,
dans les magazines et à la télévision. Tous les acteurs et les chanteurs célèbres
fumaient et les jeunes les imitaient, ils fumaient de la même manière que leurs
idoles, ça faisait bien.

Nous parlons d’arrêter, parfois. Il y a deux mois, une femme est venue à l’école nous
parler de la Fondation des maladies du cœur. Elle nous a demandé de calculer combien
d’argent nous brûlons en fumée à chaque année. J’ai fait le calcul, c’est incroyable : ma
famille dépense presque 2 500 dollars par année en cigarettes! Ça, c’est une bonne
raison d’arrêter. Nous savons qu’il faudrait arrêter tous ensemble et nous avons décidé
que nous n’étions pas prêts. Puis nous avons calculé qu’en fumant 13 cigarettes de
moins par semaine, nous ferions durer un carton toute la semaine. C’est une économie
de 19,50 $ par semaine.
Nous avons transformé une boîte de café vide en banque. À chaque vendredi, nous
mettons dans la boîte tout l’argent que nous avons économisé pendant la semaine.
Quand il y aura assez d’argent, nous voulons acheter un téléviseur grand écran. J’ai
placé une photo du téléviseur sur le mur, derrière un carton de cigarettes.
Ce sera peut-être plus facile d’arrêter de fumer quand je vivrai loin de ma famille et que
je devrai payer mes propres cigarettes. Il y aura d’autres choses que je voudrai encore
plus, peut-être. Je pourrais réduire à un paquet par semaine.
Non seulement c’est une économie, mais c’est meilleur pour la santé aussi.
À l’école, on nous dit que c’est mauvais de fumer, mais il y a un fumoir pour les profs.
Allez donc comprendre!
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R aconter
Frissons n’annonçant rien de bon
Je m’appelle Alexandre, mais tout le monde m’appelle Alec. J’ai 16 ans et j’ai
toujours aimé l’aventure. Ma mère dit que, quand j’étais bébé, je grimpais
partout et qu’elle me rattrapait souvent de justesse avant que je tombe et me
casse le cou. Une fois, elle m’a retrouvé debout sur le frigo! J’ai commencé à
faire de la bicyclette avant l’âge de quatre ans, avec une vraie bicyclette, sans
roues stabilisatrices. Les manèges n’allaient pas assez vite à mon goût. J’adorais
les montagnes russes et les autos tamponneuses.
Je n’étais pas tenable! Je recherchais
toujours les sensations fortes. Je me sauvais
de chez nous, par exemple, pour pouvoir
descendre à bicyclette une côte à pic, dans
un parc à deux kilomètres de la maison. Je
grimpais dans les plus grands arbres qu’il y
avait près de l’école. Il m’est arrivé d’être
exclus de l’école pendant trois jours. Je
patinais sur la rivière même quand la glace
était trop mince pour être sécuritaire.
J’ai essayé la planche à neige pendant une
sortie scolaire, quand j’étais en septième
année. J’ai trouvé ça super! La semaine
suivante je m’achetais une planche usagée
pour 50 $. Depuis, je passe toutes mes fins
de semaine d’hiver à perfectionner mon
style, sur une colline aux limites de la ville.
L’été, je fais du rouli-roulant pour rester en
forme. J’ai de nouveaux amis qui font aussi
de la planche à neige. Ils aiment les défis,
eux aussi, comme moi.
J’ai trouvé un autre moyen de défier les
idées reçues. J’ai découvert quelque chose
qui rend le danger encore plus excitant : la
« dope », c’est-à-dire la marijuana ou le
« pot ». En fumant un joint ou un « blast »
juste avant une descente, le « rush » est
encore plus fort.
C’est un gars qui est dans ma classe d’éducation physique qui m’approvisionne.
L’échange se fait dans son auto, dans le stationnement d’une épicerie, près de
chez nous. Je n’apporte pas de marijuana à l’école; on ne sait jamais quand la
police peut arriver avec ses chiens renifleurs. Je garde mon stock dans une
poche de veston, dans mon garde-robe. Mes parents ne fouillent jamais dans
mes affaires, alors je suis tranquille.

Il y a des années qu’on discute de la question de la marijuana, depuis avant même ma
naissance. Mon père dit qu’il n’a jamais respiré, comme le président des États-Unis. Je
ne le crois pas. En tout cas, moi, je la respire, la fumée! J’aime beaucoup l’effet. Je me
sens capable de tout. C’est pour ça que j’aime fumer avant de faire de la planche à
neige. Tant pis si c’est illégal, c’est une loi stupide. C’est comme conduire à
80 kilomètres à l’heure dans une zone de 60 km/h. Je ne fais de mal à personne et je
me fais plaisir. Où est le problème?
On parle de plus en plus de la marijuana comme médicament. Il y a des malades qui
ont le droit de s’en servir, parce que la marijuana leur fait du bien. C’est bien évident
que ce n’est pas dangereux, non?
Je vais rencontrer mon vendeur tout à l’heure. Il m’a dit qu’il aurait un échantillon de
cocaïne pour moi, parce que je suis un bon client. Il dit que c’est encore meilleur que le
« pot ». J’y goûterai peut-être.
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E xpliquer
Faire des économies et sauver des vies
1.

Quand Carl a-t-il commencé à fumer?

2.

Y a-t-il quelqu’un d’autre qui fume dans sa famille?

3.

Qui donne des cigarettes à Carl en échange de petits services?

4.

Qui laissait Carl allumer ses cigarettes à sa place, quand il était petit? Quelle était la réaction
de Carl?

5.

Qu’est-ce que la famille de Carl entend faire de l’argent économisé en fumant moins?

6.

Pourquoi Carl pense-t-il qu’il arrêtera probablement de fumer quand il ira habiter ailleurs?

Frissons n’annonçant rien de bon
1.

Donnez deux exemples qui montrent qu’Alexandre (Alec) a toujours aimé l’aventure?

2.

Quand Alec a-t-il commencé à faire de la planche à neige?

3.

Qu’est-ce qu’Alexandre fait pour rester en forme, l’été?

4.

Pourquoi fume-t-il de la marijuana?

5.

Où Alec garde-t-il son « pot »?

6.

Qu’est-ce qui prouve que la marijuana est sans danger, d’après Alexandre?

7.

Qu’est-ce qu’il envisage d’essayer?

Fumer
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A nalyser
1.

Croyez-vous les avertissements qui sont imprimés sur les paquets de cigarettes? Pourquoi?

2.

Pourquoi est-il si facile pour des mineurs de se procurer des cigarettes?

3.

Pensez-vous que les cigarettes valent l’argent qu’elles coûtent?

4.

Croyez-vous que fumer aide à maigrir?

5.

Pensez-vous que les personnes qui continuent à fumer malgré le fait que c’est mauvais pour
la santé devraient payer les frais médicaux liés au tabagisme? Pourquoi?

6.

Quelles sont les pressions exercées sur les jeunes pour leur faire essayer la marijuana?

7.

Pensez-vous que le fait de fumer de la marijuana mène à la consommation de drogues plus
fortes? Pourquoi?

8.

Pensez-vous que la marijuana devrait être légalisée pour tout le monde ou seulement pour
ceux qui souffrent d’une maladie mortelle? Pourquoi?

Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les membres
du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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E ssayer
Fais des phrases avec ces mots, ou d’autres encore, pour encourager les jeunes à arrêter de fumer
ou à ne pas commencer.
tabac
cigarette
fumer
cendrier
feu
danger
maladies
asthme
emphysème
maladies de coeur
air
respirer

Fumer

liberté
économies
mauvaise odeur
mauvaise haleine
peau sèche
doigts jaunis
dents jaunes
poumons
langue
bouche
bronches
cœur
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Jeu de rôle
1.

Tu es au restaurant, à une table pour non-fumeurs, mais près de la section fumeurs.
Quelqu’un à la table voisine sort un paquet de cigarettes. Tu te dis que la fumée va gâcher
ton repas. Essaie de convaincre le fumeur de ne pas allumer sa cigarette.

2.

Tu es au restaurant, à une table pour fumeurs. Tu sors ton paquet de cigarettes. Quelqu’un à
la table d’à côté, dans la section non-fumeurs, te demande poliment d’attendre pour allumer,
parce que la fumée lui gâcherait son repas. Quelle est ta réaction? Pourquoi?

3.

Tu es à un concert en plein air et des « joints » de marijuana circulent librement. La
personne à côté de toi allume un joint, en tire une bouffée et te le passe. Qu’est-ce que tu
ressens? Qu’est-ce que tu dis? Qu’est-ce que tu fais?

Localisation des ressources
Communiquez avec votre municipalité pour obtenir une liste des services offerts aux membres de
votre collectivité. Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont qualifiés,
accessibles et désireux d’aider les jeunes à comprendre, à éviter et à combattre l’abus du tabac et
de la marijuana. Le but est de dresser une liste qu’ils pourront utiliser, ou partager avec d’autres
jeunes, en toute confiance.
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A ider
Tu peux arrêter de fumer!
Regarde autour de toi. Dans les revues, les abribus et les magasins. Qu’est-ce que tu vois? Des
annonces de cigarettes. Regarde les gens autour de toi. Debout devant un édifice, sur la piste de
danse d’un bar, à la table d’un restaurant : des gens qui fument. Pas de doute, il y a des fumeurs
partout. Tu connais probablement des personnes qui fument. Tu fumes peut-être toi-même. Mais
la vérité, c’est que fumer, c’est mauvais pour la santé.

Pourquoi on fume
Si fumer est si mauvais pour la santé, pourquoi y a-t-il tellement de gens qui fument? Il y a bien
des raisons, en voici quelques-unes, parmi les plus courantes :
•

l’exemple, la pr ession des pairs ; tu as peut-être commencé à fumer pour faire comme tes amis
qui fumaient avant toi. Tu n’aimes peut-être même pas ça, mais tu continues à fumer avec les
autres;

•

l’habitude ; tout le monde sait que fumer crée l’accoutumance. Une fois qu’on commence,
on a le plus souvent beaucoup de difficulté à arrêter. Fumer est peut-être un geste quotidien
qui est devenu important pour toi;

•

la rébellion ; la plupart des parents ne veulent pas que leurs enfants fument, même s’ils
fument eux-mêmes. Peut-être ressens-tu le besoin de te rebeller contre tes parents. Alors tu
fumes, tu leur chipes peut-être même des cigarettes;

•

le plaisir ; tu aimes le goût, l’odeur et l’effet de la cigarette. L’accoutumance à la cigarette se
crée facilement, surtout si on aime fumer. Tu ne penses peut-être pas aux effets à long terme
du tabac sur ton corps, mais seulement au fait que ça te convient de fumer maintenant;

•

le soulagement du str ess ; beaucoup de fumeurs disent qu’ils fument parce que la cigarette
les calme. Tu fumes peut-être quand tu es nerveux ou quand ça va mal, après t’être chicané
avec quelqu’un ou à la fin d’une dure journée de travail ou d’école;

•

la crainte d’engraisser ; bien des gens, des jeunes femmes surtout, croient qu’il est plus
facile de maigrir quand on fume. Quand elles fument une cigarette, elles ne mangent pas et
la cigarette ne les fait pas grossir;

•

par ce que tout le monde fume à la maison
fument, alors pourquoi pas toi?

Fumer

; tes parents ou d’autres membres de ta famille
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Pourquoi est-ce si mauvais de fumer?
Le tabac contient de la nicotine, une drogue qui crée une forte accoutumance. On peut devenir
dépendant à l’égard de la cigarette très rapidement. Les cigarettes contiennent aussi quelque
4 000 autres poisons et produits chimiques. Tu en connais peut-être quelques-uns :
•

l’ammoniaque

– un poison utilisé dans des produits de nettoyage;

•

l’acétone – un poison utilisé dans la composition du dissolvant pour poli à ongles et des
produits de nettoyage;

•

l’oxyde de carbone
des voitures;

•

l e plomb – un poison qui s’attaque au système nerveux.

– la même sorte de poison qui se trouve dans le gaz d’échappement

Ce ne sont que quelques-unes des substances dangereuses que contiennent les cigarettes.
Pourquoi les ingérer volontairement?
Quand tu fumes dans un lieu public et même à l’extérieur, les autres sont forcés de respirer ta
fumée. C’est ce qu’on appelle la fumée secondaire. Tu leur fais donc fumer les mêmes poisons
que tu respires toi-même.
Une femme enceinte qui fume met son bébé en danger. Les poisons et les produits chimiques
contenus dans la cigarette peuvent endommager le cerveau et le corps d’un enfant avant même
qu’il vienne au monde.

Qu’est-ce qui peut arriver si je continue de fumer?
Fumer peut entraîner toutes sortes de problèmes de santé. Tu penses peut-être qu’il ne t’arrivera
rien, mais les effets de la cigarette commencent à se faire sentir presque tout de suite.
Les vêtements et les cheveux s’imprègnent de fumée et sentent mauvais. Fumer donne mauvaise
haleine et peut entraîner des maladies des gencives et la carie dentaire. Fumer jaunit les doigts et
dessèche la peau, ce qui favorise l’apparition des rides.
Tu remarques peut-être, si tu fumes, que tu sens et que tu goûtes moins bien qu’avant. Tu es
peut-être malade plus souvent, tu tousses probablement. Tu souffres peut-être d’asthme, tu as le
souffle court, tu fais de l’emphysème ou tu as d’autres problèmes de respiration ou des affections
des poumons.
Ton rythme cardiaque va augmenter. Ta tension artérielle pourrait augmenter aussi (« faire de la
haute pression »). Fumer peut causer des maladies du cœur, provoquer des crises cardiaques et
des accidents cérébrovasculaires (ACV).
Fumer augmente le risque de cancer de la bouche, du larynx, du pharynx, de l’œsophage (gorge)
et des poumons. Mais d’autres formes de cancer sont également liées à la consommation de
tabac : cancer du pancréas, du col de l’utérus, de l’utérus et de la vessie, entre autres.
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Comment arrêter de fumer?
C’est difficile d’arrêter de fumer, mais si tu le veux réellement – pour toi-même et pour ta santé,
tu peux y arriver. Il y a des gens qui arrêtent de fumer sans aide. Ça prend du temps. Bien des
gens arrêtent plusieurs fois, de cinq à six fois, avant d’arrêter complètement. Il ne faut pas te
décourager. Si tu essaies, d’arrêter de fumer, tiens bon.
On peut arrêter de fumer tout d’un coup. C’est ce qu’on appelle le sevrage brutal. C’est dur,
parce que le corps est habitué à sa dose quotidienne de nicotine. Arrêter brusquement comme ça
peut provoquer des maux de tête, de la nervosité et de la mauvaise humeur. Mais ces effets ne
durent pas longtemps.
Tu peux également réduire ta consommation petit à petit. Au lieu de 10 cigarettes par jour, tu en
fumes huit, puis six, puis quatre, jusqu’à ce que tu aies complètement arrêté. Fixe-toi des
objectifs. Donne-toi des récompenses quand tu les atteinds. Tu pourrais par exemple t’acheter un
nouveau CD ou aller manger au restaurant.
Si tu essaies d’arrêter de fumer, il vaut mieux te tenir avec des gens qui ne fument pas. Tu seras
moins tenté de fumer si tu évites les bars et les autres endroits où tu serais exposé à la fumée de
cigarette.
Si tu as de la difficulté à arrêter de fumer, parle à ton médecin ou à une infirmière de la santé
publique. Un médecin ou une infirmière te conseillera peut-être de mâcher de la gomme spéciale
ou de porter un timbre à la nicotine (« patch »). Ce sont des moyens d’aider le corps à s’ajuster à
l’absence de nicotine. Tu crains peut-être que ces moyens coûtent trop cher. Rappelle-toi que si
tu arrêtes de fumer, tu épargneras à la longue!
Tu peux aussi consulter les pages jaunes de l’annuaire téléphonique sous Fumeurs – Centr es
d’infor mation et de traitement . D’une manière ou d’une autre, avec ou sans aide, tâche
d’arrêter de fumer aussitôt que possible. Ta vie en dépend peut-être. Ta qualité de vie en dépend
certainement!

Fumer
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A ider
La vérité sur la marijuana
Tout le monde sait que fumer des cigarettes est mauvais. Mais fumer de la marijuana?
La marijuana est une drogue illégale. Elle est faite de la tige, des feuilles, des graines et des fleurs
d’une plante appelée chanvr e indien . Elle contient plus de 400 agents chimiques qui changent
la manière de fonctionner de l’esprit. La marijuana a plusieurs noms; les plus connus sont : « pot
», haschich, herbe, marie-jeanne.
La plupart des gens fument la marijuana en cigarette (« joint ») ou à la pipe. Il y en a qui en
font des sortes de cigares, qu’ils appellent « blunt ». D’autres utilisent une sorte de pipe appelée
« bong » ou un narguilé ou pipe à eau.

Pourquoi on consomme de la marijuana
Il y a bien des raisons pourquoi on consomme de la marijuana. Plusieurs sont les mêmes pour
lesquelles on fume des cigarettes.
•

l’exemple, la pr ession des pairs ; tu as peut-être commencé à fumer de la marijuana pour
faire comme tes amis. Tu y as peut-être goûté pour la première fois chez des amis ou à un «
party ». Tu vois probablement des gens qui fument de la marijuana dans des films ou à la
télévision et tu trouves ça « cool »;

•

l a rébellion ; fumer de la marijuana te donne peut-être l’impression d’être adulte. Tes
parents seraient probablement furieux s’ils le savaient, mais tu t’en fous. C’est une manière de
prouver que tu fais tes propres choix;

•

l e plaisir ; bien des gens aiment tout simplement l’effet que leur fait la marijuana. Tu te sens
peut-être plus détendu et moins timide avec les autres quand tu en fumes;

•

l e soulagement du str ess ; bien des gens fument de la marijuana parce que ça les calme.
Tu en fumes peut-être quand tu es nerveux ou bouleversé. C’est peut-être un moyen de fuir
tes problèmes;

•

par ce que tout le monde fume à la maison
; tes parents ou tes grands frères et sœurs
consomment peut-être de la marijuana. Tu as peut-être essayé une fois avec eux, puis tu as
continué.

Quel effet la marijuana peut-elle avoir sur moi?
La marijuana a un effet sur le corps et l’esprit, mais pas le même pour tout le monde. Certaines
personnes se sentent détendues et calmes. C’est ce qu’on appelle l’état « high ». Certaines
personnes se sentent moins timides et plus sûres d’elles. D’autres ont peur, se sentent nerveuses
ou ont l’impression de perdre le contrôle. Physiquement, la marijuana peut rendre les yeux
rouges (injectés de sang), assécher la bouche et la gorge et accélérer le rythme cardiaque.
Beaucoup ont très faim et soif quand ils sont « high ». Souvent, les consommateurs de marijuana :

Fumer
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•

éprouvent de la somnolence;

•

deviennent gauches ou ont le vertige;

•

deviennent nerveux ou anxieux;

•

se sentent paresseux;

•

réagissent plus lentement que d’habitude;

•

oublient des choses qu’ils savent et ont du mal à apprendre de nouvelles choses;

•

ont du mal à penser clairement ou à résoudre des problèmes;

•

voient ou entendent de manière étrange ou voient des choses qui n’existent pas
(hallucinations).

Quand tu consommes de l’alcool ou d’autres drogues en plus, les effets de la marijuana sont plus
forts. La consommation de drogues peut affecter ton jugement. Tu essaieras peut-être de
conduire, ou tu monteras en voiture avec quelqu’un d’autre qui est « high ». La consommation de
drogues entraîne parfois des batailles, des chutes, des brûlures, la noyade et même le suicide. Tu
prendras peut-être aussi de mauvaises décisions en ayant des rapports sexuels non protégés ou
en te mettant dans d’autres situations dangereuses.
La marijuana peut affecter ta vie d’autres manières aussi. Tu te négligeras peut-être. Tu pourrais
négliger ta santé ou ton apparence. Tu pourrais te mettre à compter tellement sur les drogues
que tu ne t’occuperas de rien d’autre. Tu pourrais te mettre souvent en colère ou te sentir
déprimé. Tu pourrais devenir négligent à l’égard de l’école et tes notes s’en ressentiraient. Si tu
as un emploi, tu manqueras peut-être des journées de travail et tu feras peut-être des gaffes qui
te feront perdre ton emploi.
Tu te mettras peut-être à mentir pour cacher ta consommation de marijuana ou à voler pour t’en
acheter. Tu peux avoir des ennuis avec la police si tu te fais arrêter pour avoir acheté, vendu ou
consommé de la marijuana. Tu auras peut-être à payer une amende ou même à passer du temps
en prison. Tu pourrais avoir un casier judiciaire qui te suivrait toute ta vie.

Qu’est-ce qui peut m’arriver si je continue à fumer de la marijuana?
Avec le temps, la marijuana affectera ton corps. Chez les hommes, elle peut réduire le niveau de
testostérone, ce qui peut avoir un effet sur la croissance des cheveux, de la barbe et des muscles
ainsi que sur la voix. Chez les femmes, la marijuana peut faire augmenter le niveau de
testostérone, ce qui peut stimuler la croissance de poils sur le visage et le corps. La marijuana
peut causer l’acné. Chez les hommes et les femmes, la conception plus être peut difficile plus
tard dans la vie.
Certaines personnes pensent que la marijuana peut causer le cancer. Elle contient certains des
mêmes poisons et produits chimiques que la cigarette. Comme les fumeurs de tabac, les
consommateurs de marijuana sont facilement enrhumés. Ils peuvent avoir des problèmes de
respiration, faire de l’asthme et tousser.
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La consommation de marijuana peut mener à l’essai d’autres drogues plus dangereuses. Plus on
consomme de drogues et d’alcool, moins c’est bon pour le corps et l’esprit. Le fonctionnement
du cerveau, la faculté d’apprendre et de se souvenir peuvent s’en ressentir.

Comment arrêter de consommer de la marijuana?
Si tu essaies d’arrêter de consommer de la marijuana, il vaut mieux te tenir avec des gens qui
n’en consomment pas. Tu seras moins tenté de fumer si tu évites les bars et les autres endroits
où tu aurais l’occasion d’en prendre. Tu auras peut-être plus de succès en réduisant
graduellement ta consommation.
Tu peux t’adresser à un médecin ou à une infirmière de la santé publique. Il y a des groupes de
soutien de personnes qui consomment des drogues et veulent arrêter. Tu y trouverais peut-être
l’aide dont tu as besoin.
Tu peux également consulter les pages jaunes de l’annuaire du téléphone sous Toxicomanie –
Centr es d’infor mation et de traitement . Tu y trouveras une liste d’organismes qui pourront
t’aider à arrêter complètement d’utiliser des drogues. Ton corps et ton cerveau t’en seront
reconnaissants!

Fumer
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Milieux de vie
L

es jeunes qui ne sont pas encouragés par leur famille à devenir indépendants
peuvent avoir de la difficulté à trouver un logement sûr et dans les limites de
leurs moyens. Les propriétaires qui veulent protéger leur propriété contre le
vandalisme ou la négligence refusent de louer leurs logements à des gens qui n’ont
pas d’emploi, pas de références d’un propriétaire précédent, pas de crédit. Ce n’est
pas facile pour les adolescents de bien se loger dans ces conditions.
Les logements sociaux sont rares, il y a des listes d’attente de centaines de personnes
et de familles à faible revenu. La pauvreté force de nombreux jeunes à se contenter
de logements insalubres, surpeuplés, dans des édifices et des quartiers dangereux.

Vous pouvez aider les jeunes à relever les défis de
la vie dans un milieu sûr :
◆ en discutant pourquoi les jeunes veulent quitter la maison et en déterminant s’il y
a d’autres solutions que partir;
◆ en déterminant où sont les empêchements à trouver des logements sûrs à prix
raisonnable et en explorant des solutions possibles;
◆ en élaborant un outil avec les jeunes pour les aider à évaluer la qualité d’un
logement éventuel;
◆ en partageant des stratégies de vie plus saines et plus sûres dans des situations
moins qu’idéales.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. pouvoir nommer les raisons pour lesquelles les jeunes ont du mal à se trouver
un logement sécuritaire à un coût raisonnable;
2. comprendre comment la qualité des milieux de vie peut affecter la santé mentale
et physique;
3. savoir évaluer la qualité de milieux de vie éventuels;
4. pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à trouver un
logement sécuritaire à un prix raisonnable.

Sites Internet à consulter :
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
http://youth.hrdc-drhc.gc.ca/common/homex.shtml (Initiatives jeunesse de
Développement des ressources humaines Canada)
http://www.unicef.org/voy/fr/ (« La voix des jeunes », Unicef)
http://www.cmhc-schl.gc.ca/rd-dr/fr/navitem6/sub7/fullsumm.html (SCHL, « Logement
abordable et logement pour les jeunes »)
http://www.ncf.ca/logemenoccupe/ (Logemen’occupe)
http://www.ncf.ca/logemenoccupe/ (Office municipal d’habitation de Gatineau-Hull)
http://www.ncf.ca/logemenoccupe/ (Les Œuvres Isidore Ostiguy, organisme de
bienfaisance qui a pour mission de financer des projets visant le soulagement de la
pauvreté en Outaouais québécois)
http://www.ncf.carleton.ca/logemenoccupe/ (FRAPU, Front d’action populaire en
réaménagement urbain)
http://www.ncf.carleton.ca/logemenoccupe/ (Loge m’entraide, organisme qui a pour
mission la défense des droits des locataires à faible revenu et la promotion du
logement social)
http://vigie.uqam.ca/ecoute/mission/forum_de_discussion.html (Centre d’écoute et de
référence, forum de discussion, aide à la lutte contre la pauvreté)

R aconter
Les blues de la maison de pension
Quand le « chum » de ma mère est venu rester avec elle, moi je suis parti.
Je m’appelle Dominic; j’ai 18 ans. Je reste dans une maison de pension en ville,
avec six autres hommes. Mon propriétaire a dû trouver de la peinture grise en
vente. Les murs de toute les chambres de la maison sont gris, les planchers et
les plafonds aussi.
Quand j’ai vu la maison pour la première fois, j’ai été impressionné. C’était
propre, du moins c’est ce que je croyais, et pas trop cher : 200 $ par mois.
J’avais vu d’autres places qui coûtaient plus cher et qui semblaient moins
propres. Ce que j’ai aimé, surtout, c’est que
le propriétaire n’a pas demandé de payer le
premier et le dernier mois d’avance. Je n’ai
pas assez d’argent pour ça.
J’ai pris la chambre tout de suite. Ça n’a
pas pris de temps pour m’installer parce
que je n’ai presque rien. Je gagne 75 $ par
semaine à distribuer des annonces dans les
boîtes aux lettres. C’est juste assez pour
payer le loyer et la nourriture. Il ne reste
rien pour le luxe, comme des meubles ou
des vêtements…
Je suis ici depuis six mois. J’ai eu le temps
de me rendre compte que la peinture grise
ne couvre pas seulement les murs.
Elle couvre aussi des trous de souris.
Je n’en ai pas encore vu, mais je les
entends dans les murs. En plus, il y a des
coquerelles partout dans la cuisine.
La maison n’est pas bien chauffée.
Les vitres sont couvertes de givre en hiver
et je suis souvent malade. Il y a des
fenêtres brisées au sous-sol, alors même si
on ferme les portes à clé, je ne pense pas
que ce soit très sécuritaire. Il y a souvent
des ampoules brûlées qui ne sont pas
remplacées et la plomberie ne fonctionne
pas très bien.
Le propriétaire s’en fout, il sait bien que personne ici n’a les moyens d’aller
ailleurs. Je pourrais me plaindre à la Régie du logement. Il serait obligé de faire

les réparations, mais le loyer augmenterait sûrement. Je n’ai pas les moyens de payer
plus, j’arrive à peine comme c’est là.
Il y a aussi des locataires qui prennent un coup et qui font du bruit. La police est venue
une couple de fois arrêter quelqu’un qui était devenu violent. Moi, je m’enferme dans
ma chambre et j’essaie de ne pas trop me faire remarquer.
La semaine dernière, j’ai posé ma candidature pour un emploi dans une station
d’essence. Si j’ai l’emploi, je pourrai prendre une chambre dans une maison privée. Ce
serait probablement plus propre et moins dangereux. J’ai vu des annonces dans les
journaux. Il y a des chambres dans des maisons privées à 350 $ par mois. Il me faudrait
probablement acheter une carte d’abonnement d’autobus, aussi. Ça voudrait dire 60 $ de
plus.
J’espère que je finirai par améliorer ma situation, mais je trouve le temps long. Si je n’ai
pas l’emploi, je crois que je vais prendre un chat, il pourra au moins s’occuper des
souris.
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R aconter
Cauchemar dans le quartier
« Allô? Police? Est-ce que je peux parler au sergent Dumais, s’il vous plaît? »
Johanne tient sa petite Charline sur sa hanche pendant qu’elle attend au
téléphone. Charline a un an et demi.
« Sergent? Bonjour. C’est Johanne Gomez
qui parle. J’ai encore trouvé des aiguilles de
seringue et des bouteilles cassées dans le
carré de sable du parc, à côté de chez
nous. C’est la quatrième fois depuis un
mois! Non, je n’y ai pas touché. Je suis
revenue tout de suite à la maison pour
vous appeler. Je suis très inquiète, imaginez
si ma petite touchait à ça avant que j’aie le
temps de l’arrêter. Bon, merci. »
Johanne raccroche et soupire. Le sergent
Dumais a promis d’envoyer un agent de
police pour ramasser les aiguilles comme
élément de preuve et de faire nettoyer le
carré de sable par les employés de la ville.
Mais elle a peur quand même et elle est en
colère. Elle voudrait pouvoir quitter ce
quartier où il y a tellement de monde qui
consomme et qui vend des drogues. Elle a
peur de ne pas toujours pouvoir protéger
sa fille de ces dangers.
Johanne a un enfant, mais elle est encore
adolescente. Elle a très peu d’argent,
évidemment. Elle partage un appartement avec une autre mère célibataire,
Nancy et son fils de trois ans, Francis. Elles se sont rencontrées à l’école de
rattrapage pour les adultes. Elles sont inscrites au même programme pour les
mères adolescentes. Il y a un service de garderie pendant les périodes de classe.
Un cours de formation au rôle de parent fait partie du programme. Johanne est
heureuse d’avoir la possibilité de reprendre ses études. Elle voudrait obtenir un
diplôme en éducation préscolaire. Elle aimerait travailler dans une garderie.
Elle rêve d’avoir un logement pour elle et Charline seulement, dans un endroit
où elle se sentirait en sécurité. Elle a fait une demande de logement social, mais
l’attente est longue. Entre-temps, elle est bien obligée de rester où elle est.
Ce ne serait pas facile de trouver mieux. Nancy et elle se comptent chanceuses
d’avoir trouvé un propriétaire qui accepte deux mères seules avec deux jeunes
enfants.

Le soir, Johanne a peur de sortir. La vente de drogues se fait surtout à la noirceur et elle
ne veut pas s’aventurer dans la rue. On sait bien que les drogués sont imprévisibles.
Ils peuvent devenir violents pour un rien. Il vaut mieux ne même pas les rencontrer.
On entend souvent la sirène des ambulances et de la police au milieu de la nuit.
Il n’y a pas que la drogue. Il y a aussi la prostitution. Il arrive parfois qu’un homme en
auto ralentit à sa hauteur et l’invite à monter. Johanne sait bien que c’est du sexe qu’il
veut. Elle a grandement besoin d’argent, mais il n’est pas question d’accepter.
Non seulement ça la dégoûte, mais elle veut être certaine de garder sa fille, pas question
de prendre des risques avec ça. Si elle avait des ennuis avec la police, la DPJ (Direction
de la protection de la jeunesse) lui enlèverait son enfant, c’est sûr.
Vingt minutes plus tard, Johanne regarde par la fenêtre. Elle constate que le sergent
Dumais a tenu parole. Des employés de la ville sont en train de ratisser le carré de
sable. Elle sourit à Charline qui court vers elle en tenant un gros ballon jaune entre ses
petits bras. « Oui, ma chouette, on va aller jouer dehors. »
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E xpliquer
Les blues de la maison de pension
1.

Pourquoi Dominic est-il parti de chez lui?

2.

Combien le loyer de Dominic lui coûte-t-il par mois?

3.

Comment gagne-t-il l’argent dont il a besoin pour payer son loyer et sa nourriture?

4.

Qu’est-ce que cachait la peinture grise?

5.

Pourquoi Dominic reste-t-il enfermé dans sa chambre la plupart du temps?

6.

Quel emploi cherche-t-il à obtenir?

7.

S’il obtient cet emploi, où Dominic aimerait-il vivre?

Cauchemar dans le quartier
1.

Qu’est-ce que Johanne a trouvé dans le carré de sable du parc, près de chez elle?

2.

À qui en parle-t-elle?

3.

Qu’est-ce qu’il promet?

4.

Avec qui habite Johanne? Pourquoi?

5.

Quel sorte d’emploi espère-t-elle avoir un jour?

6.

Pourquoi Johanne a-t-elle peur de sortir le soir?

milieux de vie
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A nalyser
1.

Connaissez-vous des jeunes qui ont quitté la maison et qui vivent par leurs propres moyens?
Comment s’y prennent-ils? Ont-ils un logement de qualité?

2.

Croyez-vous que c’est juste de demander le premier et le dernier mois de loyer à des gens à
faible revenu? Pourquoi?

3.

Combien pensez-vous qu’il vous faudrait d’argent pour vivre dans un endroit propre et
sécuritaire?

4.

Pourquoi votre milieu de vie est-il important pour rester en bonne santé?

5.

Pensez-vous qu’il est important de rester chez vos parents jusqu’à ce que vous ayez les
moyens de vivre indépendamment?

6.

Qu’est-ce que vous feriez si vous aviez un revenu faible (ou pas de revenu du tout) et que
vous deviez vous chercher un logement?

Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les membres
du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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E ssayer
On construit une coopérative de logement dans ta ville. Il y aura 50 appartements d’une chambre
à coucher pour des célibataires et 50 de deux chambres à coucher pour des couples ou des
parents célibataires.
Les personnes qui aimeraient obtenir un de ces logements sont invitées à écrire à la mairie et à
expliquer :
1.

pourquoi elles ont besoin d’aide pour trouver un logement à prix abordable;

2.

ce qu’elles seraient prêtes à faire pour contribuer au fonctionnement de la coop en plus de
payer un loyer à coût modique;

3.

ce qu’elles font pour ne pas avoir besoin d’un logement social toute leur vie.

Écris un lettre au maire de ta ville.
Monsieur / Madame,

Veuillez agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.

milieux de vie
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Jeu de rôle
Tu vas trouver ton propriétaire pour te plaindre que l’édifice est infesté de coquerelles. Explique
calmement, mais fermement, ce que tu penses qu’il devrait faire et quelles mesures tu entends
prendre s’il n’agit pas immédiatement.

Localisation de ressources
Communiquez avec votre municipalité pour obtenir une liste des services offerts aux membres de
votre collectivité. Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont qualifiés,
accessibles et désireux d’aider les jeunes à trouver des logements sécuritaires à prix abordable. Le
but est de dresser une liste qu’ils pourront utiliser, ou partager avec d’autres jeunes, en toute
confiance.
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A ider
Milieux sécuritaires
Ton environnement, c’est tout ce qui t’entoure. C’est le quartier où tu habites et celui où tu vas à
l’école, les rues par lesquelles tu passes, les parcs où tu vas te promener. Ton environnement, ce
sont des édifices comme ta maison ou ton édifice à logement, ton école ou l’endroit ou tu
travailles. Ce sont les magasins que tu fréquentes. Ce sont aussi les personnes que tu rencontres,
l’air que tu respires, l’eau que tu bois. Ton environnement affecte ta vie. Tout le monde a le droit
de vivre dans un environnement où il se sent en sécurité, heureux et en santé.

Chez soi
C’est probablement chez toi que tu passes le plus de temps. C’est important que tu te sentes en
sécurité et que tu sois heureux chez toi. Avant d’aller t’installer ailleurs, tiens compte des aspects
suivants :
•

l a sûr eté ; est-ce qu’on peut verrouiller les portes et les fenêtres? Tu ne devrais jamais avoir à
t’inquiéter que quelqu’un puisse te faire du mal ou te voler tes affaires;

•

l a qualité de l’air ; c’est très important de respirer de l’air propre. Est-il possible de bien aérer
la pièce où tu vivras? La fournaise est-elle propre et sécuritaire?

•

l a températur e ambiante ; il doit faire assez chaud en hiver et frais en été. La fournaise
fonctionne-t-elle comme il faut? Peux-tu ouvrir les fenêtres en été?

•

l a qualité de l’eau ; il te faut de l’eau – à boire, pour te laver, pour faire à manger. Tu devrais
avoir l’eau courante, chaude et froide. L’eau est-elle bonne à boire? Peux-tu prendre de l’eau
n’importe quand?

•

l e contrôle des insectes et des animaux nuisibles
; y a-t-il des signes de la présence
d’animaux nuisibles, comme des coquerelles ou des déjections (crottes) de souris? Les souris
et les rats peuvent être porteurs de microbes pathogènes (c’est-à-dire qui peuvent provoquer
des maladies). Les coquerelles et autres insectes peuvent infester la nourriture, laisser des
déjections ou des œufs qui te rendraient malade;

•

l a sécurité ; les installations électriques doivent être conformes aux normes pour qu’il n’y ait
pas de danger d’incendie. Les appareils électriques comme le réfrigérateur et la cuisinière
doivent bien fonctionner. Ils doivent aussi être assez récents pour se conformer aux normes
canadiennes. Il faut une issue de secours en cas d’incendie.

À l’école
L’école devrait aussi être en endroit sécuritaire. Cela veut dire que tu dois pouvoir y aller sans
qu’on te taquine ou qu’on te harcèle. Tous les jeunes qui fréquentent une école ont le même
droit de s’y sentir bien.
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Le quartier
Le quartier où tu habites doit être sécuritaire. Avant d’emménager dans un quartier que tu ne
connais pas, pense :
•

à l’éclairage; les rues avoisinantes sont-elles bien éclairées la nuit? Il faut penser aussi à la
lumière à l’extérieur des maisons et des édifices ou dans les stationnements;

•

à la sécurité; la police devrait patrouiller le quartier régulièrement. C’est bien aussi d’avoir un
programme de surveillance de quartier. Tous les résidents sont encouragés à prendre une part
active dans la protection de leur résidence et de la collectivité. Ils appellent la police au
besoin. Les quartiers sans surveillance adéquate peuvent être des repaires de voleurs, de
vandales, de vendeurs de drogues et même de bandes criminelles;

•

à l’emplacement; aurais-tu facilement accès aux magasins et aux services dont tu aurais
besoin? Pense au transport public, à l’épicerie, à la pharmacie, une clinique médicale.
C’est pratique aussi de n’être pas trop loin de la police et des pompiers.

Qu’est-ce que je peux faire pour que mon environnement soit sécuritaire?
Un environnement sécuritaire, ça dépend en grande partie de toi. Tu as droit à un environnement
sécuritaire et tu as le droit de changer les choses pour le rendre sécuritaire au besoin. Il y a des
choses que tu peux faire toi-même :
gar der ton logement pr opr e; c’est la première chose à faire pour t’assurer qu’il n’y aura pas
d’insectes ni d’animaux nuisibles. Ne laisse pas traîner de nourriture qui les attire;
assur e-toi que ton logement est sain;
demande à ton propriétaire de vérifier les fils électriques,
les tuyaux et les robinets. Installe un détecteur de fumée et achète un extincteur chimique que tu
garderas dans un endroit facilement accessible. Si tu as des problèmes de chauffage, d’eau ou
autres, parle tout de suite à ton propriétaire. S’il refuse de t’aider, adresse-toi à la régie du
logement;
contribue à la sécurité de ton quartier;
appelle la police si tu vois du vandalisme, du vol, des
drogues ou des activités louches. Demande à la police de patrouiller ton quartier si ce n’est pas
encore le cas. Demande à la ville d’améliorer l’éclairage dans les rues au besoin;
af fir me-toi; si tu ne te sens pas en sécurité
– chez toi, à l’école ou au travail – dis-le! Parle à
quelqu’un qui peut t’aider, comme ton propriétaire, un professeur, ton employeur ou la police.
Dis-leur ce que tu penses qui devrait changer. Au besoin, prends des mesures pour que ça
change, pour être heureux, en santé et, surtout, en sécurité!
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Préjugés
L

es jeunes se sentent souvent victimes de préjugés et de discrimination. Il arrive
que des employeurs refusent d’embaucher quelqu’un à cause de son âge, de son
sexe, de son origine ethnique ou raciale ou de son manque d’expérience.
Des professeurs peuvent faire de la discrimination envers certains jeunes à cause de
leur attitude, de leur apparence ou de leur comportement. On dit que les politiciens
font de la discrimination contre les jeunes parce que les jeunes n’ont pas de pouvoir.
Parfois, les jeunes eux-mêmes ont des comportements discriminatoires envers
d’autres jeunes. Ils ont peut-être appris à mépriser les autres pour des différences
physiques, religieuses, sexuelles, ethniques ou économiques. C’est facile de se
moquer de ceux qui ne sont pas comme eux, leur famille et leurs amis.
La discrimination peut donner à celui qui la pratique un sentiment de pouvoir, de
contrôle. On sait, bien sûr, qu’elle occasionne beaucoup de souffrance et crée des
conditions sociales intenables pour les victimes, qui peuvent même s’en ressentir sur
le plan physique.

Vous pouvez aider les jeunes qui ont des
comportements discriminatoires et ceux qui sont
victimes de discrimination :
◆ en créant un milieu d’apprentissage où la tolérance est une valeur importante et
respectée;
◆ en dénonçant les pratiques discriminatoires dans votre collectivité;
◆ en discutant des effets de la discrimination sur les personnes, les collectivités et
la société en général;
◆ en aidant les jeunes à développer des compétences qui leur permettront de
mettre en question les préjugés et les pratiques discriminatoires;
◆ en donnant le bon exemple par votre attitude et vos comportements à l’endroit
des membres de groupes minoritaires dans votre collectivité.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. pouvoir exprimer leur opinion au sujet de la discrimination;
2. pouvoir expliquer comment différents types de discrimination affectent les
personnes, les collectivités et la société en général;
3. comprendre comment la discrimination peut affecter la santé mentale et physique
de ceux qui en sont victimes;
4. avoir une stratégie pour réagir aux comportements discriminatoires envers eux ou
d’autres personnes;
5. pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à s’affirmer à
l’égard des préjugés et de la discrimination.

Sites Internet à consulter :
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
http://www.pch.gc.ca/multi/Standing/contentFR.htm (Patrimoine canadien,
« Multiculturalisme : Respect, égalité, diversité »)
http://www.pch.gc.ca/multi/ann96-97/french/hate-f.htm (Patrimoine canadien,
« Activités motivées par la haine et les préjugés »)
http://jeunesse.sympatico.ca/ (Jeunesse, j’écoute, cliquer sur « Outils pour la vie »
puis « Diversité »)
http://www.antiracisme.org/ (Centre d’études ethniques de l’Université de Montréal)
http://www.unites.uqam.ca/chaire-ethnique/accueil.htm (Chaire Concordia-UQAM en
études ethniques)
http://www.cbsc.ca/francais/codes/sexrole.htm (Conseil canadien des normes de la
radiotélévision, « Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à
la télévision »)
http://www.chrt-tcdp.gc.ca/ (Tribunal canadien des droits de la personne)
http://www.chrt-tcdp.gc.ca/ (Ensemble contre le racisme)
http://www.youthnet.on.ca/faxado5.html (Fax Ado, no 5, octobre - novembre 1997,
« Homosexualité et préjugés »)
http://www.latoilegaie.qc.ca/ (La Toile gaie du Québec)

Autres ressources :
Jeunesse, j’écoute – 1-800-668-6868
Tel-jeunes – 1-800-263-2266

R aconter
Pas de place pour les « squeegee »
Mes amis m’appellent Ouragan. Je suis un enfant de la rue, sauf que je
commence à être grand pour un enfant… Je travaille dans la rue et je vis dans la
rue. Je lave des pare-brise d’autos. Les bonnes journées, je peux faire
jusqu’à 50 $ et même 100 $. Il y a des gens qui n’aiment pas ça. Les avocats
peuvent bien gagner 100 $ de l’heure, mais quand un jeune se débrouille pour
gagner sa vie, ils ne sont pas d’accord.
Le gouvernement et la police nous
considèrent comme des criminels.
C’est devenu illégal de se tenir à un coin
de rue pour offrir de laver les pare-brise
des autos arrêtées aux feux rouges.
C’est pareil dans d’autres villes. Le conseil
municipal et le gouvernement provincial
déclarent la guerre aux « squeegee ».
Pourquoi? Parce que des marchands se
plaignent. Ils disent que nous faisons peur
aux clients. Parce que la police dit que
nous nuisons à la circulation. Parce que les
conseillers municipaux ont peur de
l’impression que nous faisons aux touristes.
Ils n’aiment pas notre allure.
Quand un jeune commet un crime, tous les
jeunes passent pour des criminels. Ce n’est
pas juste. Les gens pensent que nous
dépensons tout notre argent pour de la
drogue. Ils pensent qu’il ne faut pas nous
encourager. Est-ce qu’ils demandent aux
propriétaires de magasin ou aux employés
de bureau comment ils dépensent leur
argent? Est-ce qu’il y en a qui perdent leur
emploi parce qu’ils achètent des billets de
loterie, parce qu’ils vont au casino ou parce
qu’ils achètent de l’alcool?
Personne ne m’a consulté avant d’adopter
la nouvelle loi. Je n’ai pas eu la chance de présenter mon point de vue.
Pourtant, je ne ralentis pas la circulation. J’arrête toujours de laver les pare-brise
quand le feu passe du rouge au vert. Ce n’est pas vrai non plus que je force les
gens à me payer pour laver leur pare-brise. C’est mon gagne-pain, c’est avec cet
argent-là que je gagne ma vie. Je ne veux pas aller en prison. Je n’aime pas
vivre dans la rue, mais est-ce que j’ai le choix?

Je détestais l’école. Je n’apprenais rien. Avec mes mauvaises notes, je voyais bien que
l’école ne m’aiderait pas à trouver du travail. Alors, j’ai décroché. Je ne veux pas vendre
des hamburgers, j’aime mieux travailler dehors. Je veux laver des pare-brise. Je suis bon
là-dedans. Je travaille vite et bien.
Ceux qui font les lois ne respectent pas mes droits. Tout ce qu’ils veulent c’est être
réélus. Mon vote n’a pas plus de valeur pour eux que ma vie. Ils aiment mieux les
« yuppies » qui ont de belles autos et de beaux habits.
Si c’était interdit de conduire une BMW en ville, les riches les traîneraient en cour!
Ils défendraient leurs droits jusqu’en Cour suprême au besoin. Ils sont riches, ils ont les
moyens de se défendre.
Quand on n’a pas d’argent, c’est comme si on n’avait pas de droits.
Ô Canada!
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R aconter
La joie dans la douleur
Annie Lajoie ramasse un autre de ses livres dans le banc de neige. Elle essaie de
rattraper des papiers qui sont tombés de son cahier et qui s’envolent dans la
rue. Un groupe d’écoliers blancs lui ont arraché son sac à dos et ils ont vidé le
contenu dans toutes les directions. Elle essayait de ne pas pleurer quand elle a
appelé son oncle d’une cabine téléphonique. Elle lui a demandé de venir la
chercher parce qu’elle avait manqué le dernier autobus pour retourner dans la
réserve.
Pendant qu’elle attend son oncle avec son
vieux camion rouge, Annie se demande si
ça vaut la peine d’essayer de réaliser son
rêve de devenir infirmière. Quand son père
est parti, il y a deux ans, Annie et sa mère
ont emménagé avec la famille de son oncle
Raymond, le frère de sa mère.
Ça commence à faire pas mal de monde
dans la maison, avec tante Emma et leurs
trois petits enfants.
Sa tante Emma avait espéré qu’Annie
lâcherait l’école à l’âge de 16 ans.
Elle aurait bien voulu avoir de l’aide pour
s’occuper des petits et de la maison.
Mais Annie ne voulait pas en entendre
parler. Elle avait beaucoup insisté auprès de
sa mère. Elle tenait à avoir son diplôme
d’études secondaires.
Mais c’était difficile à l’école. Les élèves de
la réserve n’étaient pas encouragés à suivre
des cours qui les prépareraient pour aller à
l’université, plus tard. Elle voulait bien
apprendre à tresser des paniers ou à
coudre des mocassins, mais pas à la place
des mathématiques ou des sciences.
Beaucoup d’Autochtones décrochent.
Ce n’est pas étonnant, ils sont découragés
et ils s’ennuient. Évidemment, ils n’arrivent pas à se trouver d’emploi.
Annie connaît des jeunes dans la réserve qui ont fait des tentatives de suicide.
Les quelques Autochtones de son école se faisaient toujours taquiner et harceler.
Les autres jeunes se mettaient ensemble contre eux pour leur jouer des tours
pendables. Une fille a parlé des revendications territoriales des Premières
Nations en classe de géographie. Elle a regardé Annie en disant que les
Autochtones s’imaginent que tout leur appartient. Le professeur lui a dit de se

taire, mais le dommage était fait. Les autres ont ri. Depuis, ils lui demandent quand elle
va revendiquer le dépotoir municipal ou la station d’épuration des eaux d’égout.
De retour dans la réserve, elle voit des hommes qui ont pris un coup. Annie se dit que
si le gouvernement reconnaît certains privilèges aux Autochtones, il leur en a enlevés
encore bien plus.
Heureusement, il y a Josette Ashini, une représentante en santé communautaire.
Elle encourage les résidents de la réserve à prendre de bonnes habitudes. Sans Josette,
Annie aurait sans doute déjà renoncé à son rêve. Elle serait probablement comme tant
d’autres adolescentes qui ont déjà un bébé. Elles sont pauvres et elles n’ont pas
beaucoup d’espoir d’améliorer leur vie.
Annie pense à l’avenir et elle sait qu’elle doit continuer à étudier. Il lui faut son diplôme
d’études secondaires pour aller au cégep ensuite. Elle veut étudier pour pouvoir aider les
siens à rester en bonne santé, plus tard. Elle veut respecter les traditions de son peuple.
Elle veut aussi servir d’exemple aux autres jeunes qui viennent après elle.
Pour s’encourager, elle pense à ses ancêtres. Elle se dit qu’ils seront fiers d’elle quand
elle aura atteint son but.
Mais en regardant ses livres détrempés, son cahier chiffonné, elle se demande si elle
aura le courage de tenir le coup. Elle se dit qu’il faudra qu’elle passe plus de temps avec
Josette, qui l’encourage. Quand elle regarde ses trois petits cousins, elle se dit qu’il faut
qu’elle tienne le coup.
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E xpliquer
Pas de place pour les « squeegee »
1.

Combien d’argent Ouragan gagne-t-il dans une bonne journée?

2.

Qui a décidé que les « squeegee » sont des criminels?

3.

Qui se plaint des « squeegee »? Pourquoi?

4.

Qu’est-ce que les gens pensent que les « squeegee » font avec leur argent?

5.

Ouragan a-t-il eu la chance d’exprimer son point de vue?

6.

Pourquoi a-t-il lâché l’école (décroché)?

7.

D’après Ouragan, à quoi pensent ceux qui font les lois?

8.

Qu’est-ce qu’il pense que les riches feraient si la loi leur interdisait de conduire une BMW en
ville?

9.

Pourquoi Ouragan pense-t-il qu’on n’écoute pas les jeunes comme lui?

La joie dans la douleur
1.

Pourquoi Annie a-t-elle manqué le dernier autobus qui l’aurait ramenée à la réserve?

2.

Avec qui Annie habite-t-elle? Pourquoi?

3.

Pourquoi sa tante voulait-elle qu’elle lâche l’école?

4.

Pourquoi y a-t-il tellement de jeunes Autochtones qui décrochent?

5.

Pourquoi les blancs sont-ils jaloux des Indiens qui vivent dans les réserves?

6.

Qu’est-ce que les Indiens faisaient pour gagner leur vie qu’ils n’ont plus le droit de faire
maintenant?

7.

Qui est Josette Ashini?

8.

Quel est le rêve d’Annie?

9.

Qu’est-ce que la discrimination?

10. Penses-tu que les professeurs en font assez pour combattre la discrimination à l’école?
11. Qu’est-ce que tu ferais si tu étais témoin d’un comportement discriminatoire?

Préjugés
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A nalyser
1.

Penses-tu que les personnes qui font de la discrimination devraient payer une amende?
Aller en prison? Faire du service communautaire?

2.

Nous avons parlé de discrimination raciale et de discrimination à l’égard d’un mode de vie.
Vois-tu d’autres formes de discrimination autour de toi? À l’école? À la maison? À l’église?
En toi-même?

Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les membres
du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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E ssayer
As-tu déjà été victime de préjugés, comme Ouragan ou Annie? Si oui, qu’elle était la nature du
préjugé? Était-ce à cause de ton âge? de ton origine ethnique ou raciale? de ton sexe? de ton
orientation sexuelle? de ta religion? de tes amis? de ton aspect physique? de tes résultats scolaires?
de ton rendement au travail?
Explique par écrit ce que tu as ressenti quand les autres t’ont maltraité injustement.

As-tu déjà vu quelqu’un d’autre qui était victime de discrimination, pour une raison ou pour une
autre?
Explique par écrit ce que tu as ressenti et ce qui motivait les préjugés (la peur? la jalousie? la
politique?) et pourquoi, selon toi, ces personnes agissaient ainsi.

Indique des moyens de combattre la discrimination et de mettre fin aux préjugés.

Préjugés
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Jeu de rôle
Tu es dans un magasin de disques. Un employé te suit partout et surveille tes moindres gestes.
Tu penses que c’est parce que tu es jeune et que tu portes un anneau dans le nez. Demande à
parler au gérant du magasin et explique-lui ce que tu ressens. S’il ne t’offre pas d’excuses, quelle
autre mesure pourrais-tu prendre pour mettre fin à cette forme de discrimination?

Localisation de ressources
Communiquez avec votre municipalité pour obtenir une liste des services offerts aux membres de
votre collectivité. Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont qualifiés,
accessibles et désireux d’aider les jeunes à faire valoir leurs droits en cas de discrimination. Le but
est de dresser une liste qu’ils pourront utiliser, ou partager avec d’autres jeunes, en toute
confiance.
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A ider
La discrimination fait du tort à tout le monde…
Regarde autour de toi. Que vois-tu? Des gens de races, de cultures, d’origines différentes.
Des gens de toutes les formes et de toutes les couleurs, des personnes de tous les âges.
Le Canada est un pays multiculturel. C’est un pays composé de gens qui viennent de partout au
monde, qui contribuent tous quelque chose de spécial à notre pays.
Mais tout le monde ne voit pas les choses ainsi. Certains n’acceptent pas ceux qui sont différents
d’eux-mêmes. Il y a des gens qui jugent les autres d’après la couleur de leur peau, la langue
qu’ils parlent ou leurs croyances. C’est ce qu’on appelle avoir des préjugés. Cela signifie qu’on se
forme une opinion sur les autres sans les connaître. Cela signifie aussi qu’on juge tout un groupe
de personnes d’après une seule d’entre elles. Les préjugés ne sont justes pour personne.
Avoir des préjugés mène facilement à la discrimination.
La discrimination, c’est un traitement injuste fondé sur un préjugé. C’est dire ou faire des choses
méchantes envers quelqu’un. C’est se moquer de quelqu’un, dire ou faire des choses qui
l’humilient. C’est traiter une personne injustement par rapport à une autre. C’est refuser
d’embaucher quelqu’un parce qu’il a l’air différent. Il y a de nombreuses formes de discrimination.
Les jugements qu’on porte sur les autres sont fondés sur plusieurs éléments, entre autres :
•

l’appartenance ethnique ou raciale; la couleur de la peau est souvent la raison pour
laquelle une personne est maltraitée. L’histoire est pleine d’exemples terribles de personnes
qui se croyaient meilleures que les autres à cause de la race à laquelle elles appartenaient.
Au Canada, les lois affirment que tout le monde a droit au même respect, sans égard à la
race. Malgré cela, bien des Canadiens ont de la difficulté à traiter les gens d’autres races de
manière équitable;

•

la cultur e; le Canada est composé de personnes qui proviennent de nombreuses cultures
différentes. Certaines de ces cultures viennent de très loin, d’autres étaient ici il y a bien
longtemps, avant l’arrivée des Européens. La manière dont les gens s’habillent, parlent ou
mangent reflète leur culture d’origine. Malgré les différences entre les cultures, tous les
Canadiens veulent avoir une bonne vie. Mais comment avoir une bonne vie quand on fait
toujours face à des taquineries, à du harcèlement et à des pratiques d’embauchage
discriminatoires?

•

la r eligion; il existe beaucoup de croyances différentes. Si on veut, on a le choix entre de
nombreuses religions. La religion est importante pour certaines personnes et pour d’autres,
non. La religion peut avoir un effet sur la manière de s’habiller, de manger, d’agir et de vivre.
Tu as le droit de croire ce que tu veux, mais les autres aussi. Nous devons tous respecter les
croyances des autres;

•

le sexe; cela ne devrait plus arriver de nos jours, mais cela se produit encore. Des personnes
sont victimes de discrimination simplement parce qu’elles sont des femmes ou des hommes.
Il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes. C’est en partie une affaire de
biologie. On ne peut nier qu’il existe des différences sur le plan physique. Les insultes sont
une manière de faire affront aux personnes du sexe opposé. Savais-tu que c’est illégal de
refuser d’embaucher une personne parce que c’est une femme ou un homme? Ou de payer
une personne moins cher pour le même travail en raison de son sexe? Les hommes et les
femmes devraient être traités de manière égale.

Préjugés

129

l’âge ; la discrimination fondée sur l’âge prend différentes formes. Discrimination envers les vieux,
envers les jeunes, envers les adolescents. Le Canada établit des limites d’âge pour des choses
comme la conduite automobile, la consommation d’alcool et le vote. Il y a des raisons pour
lesquelles ces lois existent. Le problème, c’est quand une personne est traitée injustement à cause
de son âge. Quand un vendeur suit un adolescent partout dans un magasin parce qu’il pense
qu’il va voler quelque chose, par exemple. Quand un conducteur se fâche contre un autre
conducteur plus âgé parce qu’il conduit trop lentement, c’est aussi de la discrimination. N’oublie
pas que tout le monde a quelque chose à offrir, peu importe son âge.
l’orientation sexuelle ; dans notre société, la plupart des gens sont hétérosexuels – c’est-à-dire qu’ils
sont attirés sexuellement par les personnes du sexe opposé. Mais il y a aussi un grand nombre de
Canadiens qui sont homosexuels, gais, lesbiennes, bisexuels ou « transgenderistes » (personnes qui
vivent comme si elles appartenaient à l’autre sexe sans nécessairement se faire opérer).
Ces personnes ont peut-être choisi de vivre d’une manière que tu trouves difficile à accepter, mais ce
n’est pas une raison pour avoir un comportement discriminatoire envers elles. Songe que ce sont des
gens comme toi, qui ont des espoirs et des craintes et qui veulent aimer et être aimés.
la capacité ; quand tu vois quelqu’un en chaise roulante ou une personne aveugle dans la rue, tu
éprouves peut-être de la pitié. Tu penses peut-être que ces personnes sont dépourvues de
moyens. Même si une personne a un handicap physique, cela ne veut pas dire qu’elle est moins
intelligente ou moins capable qu’une autre. Les personnes qui ont une incapacité mentale ou un
trouble développemental peuvent avoir bien des difficultés dans la vie. Mais ces personnes
méritent tout de même le respect. Nous n’avons pas le droit de nous moquer d’elles quand elles
essaient de se débrouiller pour travailler, faire des emplettes ou autre chose.

Qu’est-ce que je peux faire pour arrêter la
discrimination?
La première chose que TU peux faire, c’est de traiter les autres équitablement. Essaie de traiter
tout le monde de la même manière. Traite-les comme tu voudrais qu’on te traite.
Défends les autres au besoin. Si tu vois quelqu’un qui taquine ou harcèle quelqu’un d’autre parce
qu’il est différent, interviens. Prends sa défense. Si tu es témoin de discrimination – au travail, à
l’école ou ailleurs – prends la parole et essaie de faire arrêter les taquineries ou le harcèlement.

Qu’est-ce que je peux faire si c’est moi qui suis
victime de discrimination?
Défends-toi. Dis à la personne qui fait preuve de discrimination envers toi que tu ne te laisseras
pas faire. Parle-lui ou écris-lui.
Prends des notes. Écris les détails de l’incident, la date, le lieu; note qui était présent.
Parle à quelqu’un qui est en position d’autorité. Si c’est à l’école, parle à un professeur ou au
directeur. Au travail, parle à ton supérieur. Dans un magasin, parle au gérant.
Si tu n’obtiens pas de résultats, tu peux t’adresser à la police ou à un avocat. Tu as le droit d’être
respecté comme tout le monde.
La population du Canada continue de grandir. Nous verrons de plus en plus de gens d’origines
différentes. Pour vivre dans un pays sécuritaire et juste, nous devons respecter nos différences.
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Sans-abri
L

’allure et l’attitude des « enfants de la rue » sont adoptés par bien des adolescents,
même s’ils ne sont pas sans-abri. Il y a des jeunes qui choisissent de vivre dans la
rue et qui sont fiers d’être capables de se débrouiller dans des circonstances
difficiles. Il y en a malheureusement beaucoup d’autres qui vivent dans la rue parce
qu’ils n’ont pas le choix, ils sont incapables de trouver à se loger. Ils courent de
grands risques de maladie et de violence.
Les adolescents qui partent de chez eux avant d’avoir les moyens financiers de se
payer un bon logement peuvent se retrouver au nombre croissant des jeunes qui
n’ont pas d’adresse. Dans certains cas, ces adolescents sont jetés à la porte par leurs
parents qui ne sont pas capables de faire face aux années souvent difficiles de
l’adolescence, ou qui ne veulent pas.

Vous pouvez aider les jeunes sans-abri :
◆ en exerçant des pressions pour que soient trouvées des solutions au manque de
logement pour les jeunes;
◆ en parlant aux jeunes qui sont encore chez leurs parents ou dans un foyer
nourricier de ce qu’est réellement la vie de la rue et, s’ils sont malheureux, en
explorant avec eux les autres solutions possibles;
◆ en appuyant les efforts des jeunes de la rue qui essaient de vivre une vie plus
saine;
◆ en référant les jeunes sans-abri à des programmes où on peut les aider.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. comprendre les nombreuses raisons personnelles et sociales qui font que les
jeunes se retrouvent parfois sans abri;
2. avoir conscience de plusieurs options, aussi bien pour rester chez leurs parents
que pour vivre indépendamment;
3. pouvoir parler des changements qui seraient susceptibles d’améliorer la situation
des jeunes sans-abri;
4. pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à quitter la rue
pour retourner chez eux ou trouver un logement.

Sites Internet à consulter :
http://jeunesse.sympatico.ca/ (Jeunesse, j’écoute)
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
www.youthnet.on.ca (Réseau Ado)
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/jeunes.htm (Modes de vie sains pour les jeunes)
http://www.welcomehallmission.com/old_site/frenchm.htm (Mission Bon Accueil)
http://www.accueil-bonneau.qc.ca/accueil.html (Accueil Bonneau)
http://home.istar.ca/~lammi/maisondupere/index.html (La Maison du Père)
http://ditton.net/TableDuPartage/DansLaRue-f.htm (Dans la rue)
http://www.famvin.org/rsvdp.htm (Les religieux de Saint-Vincent de Paul)
http://www.cityvu.com/francais/bondieu.htm (Le Bon Dieu dans la rue)
http://www.geocities.com/CapitolHill/Lobby/8272/texte.html (L’oeuvre d’Emmett
Johns)
http://www.cmhc-schl.gc.ca/rd-dr/fr/navitem6/sub6/F_womenL.html (SCHL, « Elles
ont besoin de toits : Analyse documentaire sur les femmes sans abri »)
http://www.cmhc-schl.gc.ca/rd-dr/fr/hmls-snsbri/f_youth.html (Bibliographie sur les
sans-abri)
http://www.nfb.ca/FMT/F/MSN/04/4699.html (Sans adresse, film de l’Office national
du film)
http://www.frontiercollege.ca/french/programf/streetf.htm (Le Collège Frontière et les
jeunes sans-abri)
http://www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/bid/di/conf/98abs_f.html#_1_10 (Programme de
vaccination contre l’hépatite B pour les jeunes sans-abri de Montréal)
http://142.139.11.46/hrd/sbs-f.htm (Le succès engendre le succès)
http://www.lin.ca/lin/resource/html/twyfr.htm (Créer des services de loisirs pour les
jeunes à risque)
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/ses/DOSSIER/armee/arm01.htm (L’exclusion)
http://cpsweb.cps.ca/francais/proadv/JeunesDeLaRue/Conclusions.htm (Société
canadienne de pédiatrie, Qui sont les jeunes de la rue?)
http://cpsweb.cps.ca/francais/proadv/JeunesDeLaRue/JeunesDeLaRue.htm (Société
canadienne de pédiatrie, S’ouvrir aux réalités de la rue : des soins de santé adaptés
aux jeunes de la rue)

Autres ressources :
Jeunesse, j’écoute – 1-800-668-6868
Tel-jeunes – 1-800-263-2266
Opération retour au foyer / Operation Go Home
1-800-668-4663; à Ottawa : (613) 230-4663

R aconter
Nulle part chez soi
Kiki a 15 ans. Elle remonte sa couverture sous son menton. Pour la première
fois depuis qu’elle s’est enfuie de chez son beau-père, elle se demande
comment elle fera pour survivre, l’hiver prochain. Vivre dans la rue, en été, ce
n’était pas si mal. Dormir à la belle étoile avec des amis, quand il faisait beau,
c’était une partie de plaisir.
Elle espère tenir le coup jusqu’à sa fête. Quand elle aura 16 ans, en février, elle
sera enfin libérée de la violence que lui ont
fait subir les gens qui étaient censés la
protéger. Mais elle est inquiète, elle se
demande ce qui l’attend. Les autres lui ont
parlé de ce que c’est que de fouiller dans
les poubelles pour trouver de la nourriture
ou d’échanger des faveurs sexuelles contre
une douche et un lit pour une nuit.
Kiki évite les maisons d’accueil et les
soupes populaires, parce qu’elle a peur
d’être reconnue. Comme elle n’a pas
encore 16 ans, on la retournerait dans sa
famille. Elle s’est enfuie, mais ce n’est pas
parce qu’elle n’a jamais été heureuse chez
elle. Elle se souvient de temps plus
heureux, où on riait à la maison, où on
était bien. Être sans abri, c’est aussi ne pas
pouvoir rentrer chez soi.
Kiki s’est fait une nouvelle famille dans la
rue. Ses nouveaux amis ont fait ce qu’ils
pouvaient pour l’aider à se préparer à faire
face au froid de l’hiver. Ils lui ont montré à
se protéger du vent en s’enveloppant de
journaux en dessous de son chandail. Ils lui
ont montré comment construire un camp
par-dessus une bouche d’air chaud, près
d’un bon coin pour quêter. Ils ont partagé
avec elle la nourriture qu’on leur a donnée
à la soupe populaire.
Les choses se sont gâtées en novembre, quand un groupe de cinq hommes sont
venus s’installer sur la même bouche d’air. Ils buvaient beaucoup et ils lui
faisaient peur quand ils étaient saouls. Ils ont vite chassé tout le monde.
Si quelqu’un d’autre essayait de trouver un petit coin pour dormir au chaud, ils
menaçaient de le battre à moins qu’il leur apporte quelque chose à boire. Kiki

savait trop bien ce que ça fait que d’être battue par quelqu’un qui a bu. Elle quêtait et
essayait de ramasser assez d’argent pour acheter six bières à chaque jour. Quand elle
avait assez d’argent, elle demandait à un adulte d’acheter la bière pour elle. Dans le
quartier où elle se tenait, ce n’était pas difficile de trouver quelqu’un.
Avec ça, elle arrivait à dormir au chaud, mais il ne lui restait pas beaucoup d’argent pour
s’acheter de la nourriture. Elle ne pouvait rien faire cuire, alors elle mangeait des ravioli
froids ou de la soupe en conserve, quand elle arrivait à s’en payer. Un jour, elle se
reposait dans un centre commercial où il faisait chaud et elle s’est évanouie. Quand elle
a repris conscience, elle était entourée de gens qui avaient l’air inquiet et il y avait un
policier agenouillé à côté d’elle. En voyant son uniforme, elle s’est mise à pleurer.
Elle était certaine qu’il allait la renvoyer à la maison et qu’elle se ferait tuer.
Au poste de police, Kiki a raconté son histoire à Ginette, une travailleuse sociale qui
s’occupe des jeunes. Quelqu’un lui a donné un sandwich. Ginette lui a dit que la loi
l’obligeait à avertir son beau-père qu’on l’avait retrouvée et qu’elle était en sécurité, mais
on n’était pas obligé de lui dire où elle habitait. Les Services à la famille lui trouveraient
une bonne place où rester, où elle serait protégée, et l’aideraient à faire des plans pour
l’avenir.
Kiki a vécu trois ans dans un foyer de groupe pendant qu’elle finissait son cours
secondaire. Elle a maintenant 20 ans, elle habite avec une amie dans un petit
appartement. Chacune a sa chambre à elle. Kiki travaille à plein temps comme serveuse
dans un restaurant et espère reprendre ses études pour devenir technicienne de
laboratoire ou travailler dans une clinique vétérinaire. Elle fait du bénévolat dans une
maison d’accueil pour les sans-abri. Elle raconte son histoire aux jeunes filles qui ont
peur de faire confiance aux autres, pour qu’elles cherchent de l’aide avant qu’il soit trop
tard.
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Un aller-retour et quelques détours
Éric prend des vêtements dans son garde-robe; il les met dans son sac à dos
pendant que son père, qui est dans le corridor, le surveille.
Quand Éric a dit à ses parents qu’il était gai, son père lui a donné une heure
pour faire ses bagages et partir. « Je ne veux plus jamais te revoir la face ici! »
Ce sont les derniers mots que son père lui a dits avant de claquer la porte
derrière lui. Il s’est rendu jusqu’à la première cabine téléphonique et il a appelé
son ami, Marcel.
Éric n’en croyait pas ses oreilles quand
Marcel lui a dit qu’il n’était pas prêt, lui, à
avouer son homosexualité. Il voulait finir
ses études et se trouver un emploi d’abord.
Marcel pensait que ce serait mieux pour
eux deux si Éric quittait leur petite ville
pour que les gens ne se mettent pas à jaser.
Il a donné à Éric 175 $ et a offert de le
conduire jusqu’à l’autoroute pour qu’il
puisse faire du pouce jusqu’à Montréal.
« Il y a beaucoup d’homosexuels à
Montréal, » a-t-il dit en lui demandant de lui
envoyer son adresse quand il serait installé.
S’installer, facile à dire. Avec ses 90 $
(c’était tout ce qu’il avait dans son compte
de banque) et l’argent que Marcel lui avait
donné, Éric ne pouvait pas se permettre de
rester à l’hôtel ou même dans une maison
de pension tant qu’il n’aurait pas un
emploi. Il est allé à Montréal, il s’est rendu
dans le quartier gai, mais il ne se sentait
pas en sécurité. Le premier soir, deux
hommes lui ont offert de l’amener chez
eux. Ils voulaient du sexe en échange pour
de l’argent et un endroit où rester.
Pendant la journée, Éric marchait dans les rues de Montréal. Il se cherchait du
travail. Personne ne voulait embaucher un jeune de 17 ans sans adresse.
Il passait la nuit dans des parcs, caché dans des coins sombres, pour ne pas
attirer l’attention. Il changeait souvent de place pour ne pas se faire remarquer.
Il prenait parfois l’autobus et restait parfois à bord aussi longtemps que possible.
Il a rencontré d’autres sans-abri. Ils lui ont appris où trouver à manger, où se
réfugier à l’occasion. Il s’est mis à aller souvent à la soupe populaire et dans les

refuges d’urgence. Il ne se cherchait plus de travail. Il gagnait un peu d’argent en
vendant des bracelets de perles qu’il faisait lui-même. Il s’ennuyait de sa famille et de
Marcel, mais il ne voulait pas les appeler. Il leur en voulait trop de l’avoir laissé tomber.
Sept mois après avoir été mis à la porte de chez lui, Éric se rendait compte qu’il avait
besoin d’aide s’il ne voulait pas être obligé d’échanger des faveurs sexuelles contre de
l’argent. Il est allé dans un centre communautaire et a demandé à Richard, un travailleur
social, de l’aider. Il voulait trouver un endroit où rester et avait besoin de conseils pour
trouver du travail. Il s’est senti découragé quand il a vu que la liste d’attente était si
longue.
Richard a conseillé à Éric d’appeler sa famille. « Ton père regrette peut-être de t’avoir mis
à la porte. Il voudrait peut-être que tu reviennes. Il a eu sept mois pour y penser, il a
peut-être changé d’idée. Donne-lui une autre chance. »
Éric a téléphoné chez lui dans le bureau de Richard. Il s’est mis à pleurer quand il a
entendu son père lui demander de revenir. « Ce sera difficile, a dit son père, mais moins
que vivre sans toi. Pardonne-moi, je t’aime, reviens. »
Richard a accompagné Éric jusqu’à l’autobus le jour même. Après sept mois dans la rue,
Éric ne pensait qu’à rentrer chez lui. Il voulait retourner à l’école pour préparer son
avenir. Mais il était de plus en plus nerveux à mesure que l’autobus approchait de son
village. Rien n’était plus pareil. Ce ne serait certainement pas facile de vivre avec ses
parents qui désapprouvaient son choix. C’est bien ce que son père avait dit, que ce
serait difficile. Ils auraient des efforts à faire tous les deux pour se traiter avec respect et
amour, mais il était prêt à faire sa part d’effort pour faire face à l’avenir ensemble.
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E xpliquer
Nulle part chez soi
1.

Quel âge a Kiki?

2.

D’où s’est-elle enfuie? Pourquoi?

3.

Si vous étiez dans la même situation, que feriez-vous?

4.

Pourquoi Kiki évitait-elle les soupes populaires et les centres d’accueil?

5.

Où Kiki et ses amis de la rue s’installaient-ils quand il faisait froid?

6.

Qui a pris leur place?

7.

Qu’est-ce que Kiki devait faire pour garder sa place au chaud?

8.

Pourquoi Kiki s’est-elle mise à pleurer quand elle a vu l’uniforme du policier?

9.

Où Kiki a-t-elle habité pendant qu’elle finissait ses études secondaires?

10 Qu’est-ce que Kiki veut faire plus tard?

Un aller-retour et quelques détours
1.

Pourquoi Éric est-il parti de chez lui?

2.

Où est-il allé?

3.

Qui est Marcel?

4.

Pourquoi Éric ne se sentait-il pas en sécurité dans le quartier gai?

5.

Où passait-il la nuit?

6.

Comment Éric faisait-il un peu d’argent?

7.

Pourquoi Éric est-il allé dans un centre communautaire?

8.

Qui a dit à Éric qu’il devrait donner une autre chance à son père?

9.

Pourquoi Éric voulait-il rentrer à la maison?

10. Pourquoi Éric devenait-il plus nerveux à mesure qu’il approchait de chez lui?

Sans abri
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1.

Les jeunes qui partent de chez eux ont-ils différentes raisons de le faire? Par exemple?

2.

Vous êtes-vous déjà enfui de chez vous? Aviez-vous besoin d’aide? Avez-vous trouvé de l’aide?

3.

Faut-il reconnaître aux sans-abri des droits particuliers pour les aider à améliorer la qualité de
leur vie? Si oui, quelle sorte de droits, d’après vous?

4.

Les adolescents de ces histoires étaient sans abri parce qu’il y avait des problèmes sérieux
entre eux et leurs parents. Pensez-vous que des organismes sociaux comme les Services à la
famille ou la police devraient faire enquête sur la qualité de vie dans les familles pour éviter
ce genre de problèmes?

Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les membres
du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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E ssayer
Un conseiller municipal voudrait proposer cinq moyens pour la ville d’aider les sans-abri à
améliorer la qualité de leur vie. Peux-tu lui faire des suggestions?
La première chose à faire, c’est

Ensuite, ce qui aiderait, ce serait

C’est important aussi pour les sans-abri de

N’oubliez pas de commencer par

J’aimerais aussi que la ville

Sans abri
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Jeu de rôle
Lis tes réponses au dernier exercice à haute voix, comme si tu donnais une conférence de presse
ou si tu t’adressais au conseil municipal.

Localisation de ressources
Communiquez avec votre municipalité pour obtenir une liste des services offerts aux membres de
votre collectivité. Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont qualifiés,
accessibles et désireux d’aider les jeunes à quitter la rue pour retourner chez eux ou se trouver
un logement. Le but est de dresser une liste qu’ils pourront utiliser, ou partager avec d’autres
jeunes, en toute confiance.
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A ider
Sans domicile fixe
Qu’est-ce que ça signifie que d’être sans abri?
Ça veut dire n’avoir aucune place où rester. Nulle part où se réchauffer. Nulle part où manger.
Nulle part où dormir. Nulle part où se sentir en sécurité.

Fugueurs et laissés-pour-compte
Tu es peut-être parti de chez toi parce qu’il y avait des problèmes sérieux à la maison. Quelqu’un
t’a peut-être battu ou agressé sexuellement. Peut-être y avait-il chez toi quelqu’un qui consommait
beaucoup d’alcool ou de la drogue et tu n’en pouvais plus d’endurer? Peut-être avais-tu
l’impression que personne ne t’aimait.
Peut-être pensais-tu que la vie dans la rue ne pouvait pas être pire que ce que tu connaissais à la
maison, alors tu t’es enfui, tu as fugué. OU
Tu t’es peut-être fait mettre à la porte. Il n’y avait peut-être pas assez d’argent à la maison pour
nourrir tout le monde. Peut-être prenais-tu de la drogue et tes parents t’ont rejeté à cause de ça.
Peut-être t’es-tu fait jeter à la porte parce que tu as dit à ta famille que tu étais gai (ou que tu
étais enceinte). Ils t’ont peut-être dit de partir ou peut-être ont-ils changé les serrures.
Même si tu n’avais pas voulu partir, tu n’avais plus le choix. Tu seras peut-être obligé de vivre
dans la rue. Sans argent, sans aide, sans nourriture, sans endroit où aller, sans choix. Ce n’est pas
facile de vivre dans la rue. On s’expose à bien des risques quand on est sans abri. Si c’est ton cas :
•

tu vivras dehors par tous les temps : pluie, neige, vent, soleil. Tu peux devenir très malade;

•

tu peux te faire voler, te faire battre, te faire tuer par d’autres personnes qui vivent dans la
rue;

•

tu peux tomber malade parce que tu ne manges pas assez bien pour rester en santé. Une fois
malade, tu ne pourras peut-être pas guérir parce que tu penses que tu ne peux pas voir un
médecin;

•

tu te mettras peut-être à consommer de l’alcool et des drogues;

•

tu auras peut-être des ennuis avec la police parce que tu auras vendu de la drogue, volé ou
échangé des faveurs sexuelles pour de l’argent.

Si tu veux de l’aide, il y a des endroits où tu peux aller et des gens qui sont prêts à
t’aider.
Peu importe où tu es, tu peux toujours trouver de l’aide. Regarde dans les pages jaunes de
l’annuaire du téléphone sous Organismes et services (pour les femmes, pour les hommes, pour
la famille).

Sans abri
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Si tu as besoin de nourriture, vas :
•

dans les banques alimentaires;

•

dans les églises ou les missions;

•

dans les soupes populaires.

Si tu as besoin d’un endroit où passer la nuit, essaie :
•

les centres d’accueil;

•

les abris d’urgence;

•

les centres communautaires ou CLSC;

•

les YMCA ou YWCA;

•

l’Armée du salut;

•

les centres de services aux familles.

Dans ces endroits, tu trouveras peut-être aussi des gens pour t’aider si tu veux rentrer chez toi,
trouver un endroit où habiter, aller à l’école ou trouver du travail.

Ce n’est pas facile de sortir de la rue, mais c’est encor
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Bien manger
L

es adolescents mangent souvent n’importe quoi : ce qui est facile à trouver, ce
qu’ils ont les moyens d’acheter, ce qu’ils aiment, ce qui est popularisé par la
publicité. Leur attitude par rapport à leur allure, la forme et la taille de leur corps
affecte aussi leurs décisions.
Les jeunes qui vivent dans la pauvreté ne mangent souvent que ce qu’on leur donne
dans les banques alimentaires ou les soupes populaires. Parfois, ils fouillent dans les
poubelles pour trouver quelque chose à manger. Quand ils ont un peu d’argent, ils
choisissent parfois d’acheter des choses qui leur donnent la sensation de n’avoir plus
faim, mais qui ne sont pas toujours nourrissantes. Il y a des jeunes qui jettent la
nourriture qu’ils n’aiment pas et ne mangent que ce qui est à leur goût. Ils se privent
ainsi de vitamines et de minéraux essentiels. D’autres ont des troubles de
l’alimentation, anorexie, boulimie. Ils veulent que leur corps ressemble aux images
qu’ils voient à la télévision, dans la publicité des magazines et des affiches.
Ils veulent ressembler aux vedettes du cinéma et de la télévision.
Les adolescents ne se rendent pas toujours compte que pour fonctionner, ils ont
BESOIN d’une variété d’éléments nutritifs (glucides, protéines, matières grasses,
vitamines et minéraux) qu’on trouve dans la nourriture.
Non seulement la variété met du piquant dans la vie, mais c’est la source de la vie.

Vous pouvez aider les jeunes à acquérir de bonnes
habitudes alimentaires :
◆ en mettant en question les annonces de nourriture et les images corporelles
présentées par les médias;
◆ en parlant avec les jeunes de façons de manger qui leur plaisent, mais qui les
nourrissent aussi;
◆ en trouvant des stratégies qui permettront aux jeunes sans-abri de mieux manger
à peu de frais, en allant dans les soupes populaires, par exemple;
◆ en donnant des aliments sains aux banques alimentaires et à d’autres
programmes qui aident les jeunes.

Objectifs d’éducation sanitaire de l’unité :
À la fin de cette unité, les élèves devraient :
1. comprendre les différentes circonstances qui peuvent amener les jeunes à mal se
nourrir;
2. comprendre comment les images du corps qu’on voit dans les médias peuvent
amener les jeunes à éprouver des troubles de l’alimentation comme l’anorexie et
la boulimie;
3. comprendre comment une mauvaise nutrition peut affecter leur santé mentale et
physique;
4. avoir plusieurs idées pour bien manger à peu de frais;
5. pouvoir nommer plusieurs ressources locales qui aident les jeunes à comprendre
les troubles de l’alimentation, à les éviter et à les combattre au besoin.

Sites Internet à consulter :
http://www.rmoc.on.ca/kids-jeunes/interactive/FRE/food/index.html (Région
d’Ottawa-Carleton, « À propos des aliments »)
http://jeunesse.sympatico.ca/ (Jeunesse, j’écoute)
http://www.canadian-health-network.ca/ (Réseau canadien de la santé)
www.youthnet.on.ca (Réseau Ado)
http://www.hc-sc.gc.ca/francais/jeunes.htm (Modes de vie sains pour les jeunes)
http://www.fse.ulaval.ca/fac/tact/fr/html/principe.html (Principes centrés sur
l’apprenant ou l’apprenante)
http://childdev.web.net/francais/T2O3f.htm (Développement du sentiment de
compétence)
http://www.porcupinehu.on.ca/nutrition_26-10-99.html (L’obésité, un poids pour les
jeunes)
http://www.media-awareness.ca/fre/prof/activite/sante/fiche2.htm (Les stéréotypes
sexuels et l’image corporelle)
http://www.opc.on.ca/fls/htm_blocnote/blocelec1-7.htm (Bulletin d’information en
promotion de la santé)
http://www.grey.net/mirrors/eatwell/francais/faq/index.html#2 (Les diététistes du
Canada; « Où puis-je trouver un exemplaire du Guide alimentaire canadien pour
manger sainement? »)
http://www.grey.net/mirrors/eatwell/francais/faq/index.html#10 (Les diététistes du
Canada; « Le végétarisme est-il bon pour la santé? »)
http://www.grey.net/mirrors/eatwell/francais/faq/index.html#12 (Les diététistes du
Canada; « Comment reconnaître un trouble de comportement alimentaire? »)
http://www.grey.net/mirrors/eatwell/francais/faq/index.html#28 (Les diététistes du
Canada; « Suggestions de livres de recettes pour manger sainement »)

Autres ressources :
Jeunesse, j’écoute – 1-800-668-6868
Tel-jeunes – 1-800-263-2266

R aconter
Se sentir plein ou se sentir bien?
J’ai 18 ans et je pense que la pire chose, quand on est pauvre, c’est qu’on a
toujours faim. Ma mère nous donnait souvent du riz et des fèves, quand j’étais
petit, parce que ça ne coûtait pas cher, c’était satisfaisant et c’était bon pour la
santé. Il arrivait souvent qu’on n’avait rien à manger pour déjeuner avant de
partir à l’école. Le lait et les œufs, on ne goûtait pas à ça souvent, c’était pour
les occasions spéciales. Les desserts, il ne faut pas en parler.
Je suis venu en ville avec mes amis Frédéric et Simon, l’an dernier. J’espérais
trouver du travail. On en trouve de temps
en temps, du travail temporaire, mais ce
n’est pas assez. On reçoit de l’aide sociale,
ça paie le loyer et les billets d’autobus. Ça
ne laisse pas grand-chose pour la
nourriture. Pendant un certain temps, j’allais
trois fois par semaine à un refuge, pas loin.
Ils me donnaient des crêpes, des œufs et
des toasts. L’hiver dernier, quand je n’avais
rien à manger, j’allais avec mes amis à la
soupe populaire. À notre appartement, on
mangeait surtout des pâtes et on buvait du
cola. Ce n’est probablement pas très bon,
mais on se sentait pleins.
Je suis allée dans une clinique, il y a
quelques mois. J’avais mal à la gorge.
L’infirmière m’a posé des questions sur ma
santé et mon alimentation. Quand je lui ai
parlé des pâtes et du cola, elle a dit :
« Jean, tu devrais t’inscrire avec tes amis au
programme de cuisine collective. »
Elle m’en a parlé pendant une demi-heure
et elle m’a convaincu. Ça fait partie des
services offert par la clinique, mais c’est
dans un salle paroissiale.
Toutes les semaines, des jeunes préparent
un menu. Il y a une diététicienne qui nous
aide. Ça nous coûte 7 $ chacun par
semaine et il faut payer d’avance. On se
répartit les tâches : aller à l’épicerie, faire à
manger, laver la vaisselle et nettoyer la cuisine après. Un bon repas chaud par
jour qui nous coûte 1 $ par personne. C’est dur à battre! Les épiceries du
quartier donnent des aliments comme de la farine, du riz, des conserves et des

fruits et légumes frais. Avec l’argent de nos cotisations, on achète des œufs, du lait, du
beurre, du fromage et de la viande.
Depuis que je vais là, je mange mieux que jamais, et pas seulement pour souper. J’ai
appris beaucoup de choses sur la nutrition. Je me rends bien compte aussi que j’ai plus
d’énergie quand je mange bien. Je reste en santé et je pense plus clairement. J’ai encore
besoin de la banque alimentaire pour les repas que je prends chez nous, mais je fais
plus attention à ce que j’achète. Je ne mange plus juste pour me sentir plein. Je mange
pour me sentir bien.
Ce n’est pas tout, je commence à aimer faire à manger. J’aime même peler les carottes et
les patates. C’est moi le plus rapide, j’ai battu le record du plus grand nombre de patates
pelées en 15 minutes. Je pense même à chercher du travail dans un restaurant. Je crois
que Martine, la coordonnatrice du programme, me donnerait une lettre de
recommandation.
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Régime de vie ou de mort?
Je ne me souviens pas quand le changement s’est produit. J’étais une adolescente rondelette,
toujours au régime, puis je suis devenue une jeune femme qui avait si peur de grossir que
j’ai failli me faire mourir de faim.
Je m’appelle Alice. J’ai 18 ans, je mesure 5 pieds et
7 pouces et je pèse 93 livres. C’est beaucoup
pour moi. Je fais partie d’un groupe, maintenant,
mais avant, je pesais 85 livres. J’espère engraisser
encore, je voudrais arriver à peser 115 livres, mais
ce sera difficile. J’ai décidé à un moment donné
qu’il fallait que je devienne maigre. J’ai perdu du
poids, oui, mais j’ai perdu des amis aussi. J’ai perdu
du temps que j’aurais pu employer à travailler plus
fort à l’école et j’ai manqué des occasions de
travailler et de voyager.
Mon père et ma mère sont tous les deux dans
l’armée, alors on a beaucoup déménagé. J’ai vécu
dans six endroits différents avant l’âge de 14 ans.
On était en Allemagne quand j’ai commencé à
suivre un régime. J’étais pensionnaire parce que
mes parents étaient souvent obligés de voyager
pour leur travail.
Normalement je n’ai pas de difficulté à me faire
des amis. Je suivais la mode : les vêtements, les
coiffures, le maquillage. J’étudiais aussi, j’avais de
bonnes notes. Mais dans cette école, il y avait des
filles qui ont commencé à se moquer de moi, elles
me disaient que j’était grosse. Je pesais 145 livres
et j’habillais du 12 ans. C’est vrai que j’étais grosse
quand je me comparais à elles, qui habillaient du
7 ans. Elles collaient des photos de leurs visages
sur des photos de mannequins qu’elles
découpaient dans des revues de mode et elles mettaient ça sur les murs. Un jour, en rentrant
dans ma chambre, j’ai trouvé une photo de mon visage collée sur la photo d’une baleine.
J’ai arraché la photo et je l’ai jetée à la poubelle. Je me suis bien regardée dans le miroir et j’ai
décidé qu’il fallait que je maigrisse.
J’ai
J’ai
J’ai
J’ai

commencé par arrêter de manger du dessert et des collations. J’ai perdu un peu de poids.
emprunté des livres à la bibliothèque pour apprendre d’autres manières de perdre du poids.
arrêté de manger des aliments frits. Trois semaines plus tard, j’avais perdu encore cinq livres.
décidé d’arrêter de manger de la viande et du fromage et de boire du lait.

Je perdais du poids de plus en plus vite. Même les autres filles disaient que je paraissais bien
quand j’ai pu commencer à porter des jeans de taille 9 ans, quelques mois plus tard. Mais ce

n’était pas assez. Je ne voulais pas seulement avoir une belle allure, je voulais avoir une allure du
tonnerre! Je voulais perdre encore du poids. Avant la fin de l’année scolaire, j’avais perdu 30 livres.
Mes parents n’étaient pas tellement inquiets. Ils disaient que les filles changent beaucoup à
l’adolescence. Pendant les vacances d’été, ils n’insistaient pas pour que je mange comme eux, du
moment que je mangeais des légumes et que je prenais des vitamines. Je trouvais le moyen d’avoir l’air
de manger plus que je mangeais en réalité. Je coupais toute la nourriture en tout petits morceaux et je
mastiquais chaque morceau 20 fois avant de l’avaler. Pendant que mes parents mangeaient un repas
complet, je mangeais un tout petit peu seulement.
On a déménagé encore cette année-là. Cette fois, je n’étais plus pensionnaire, je vivais avec mes parents.
J’entrais en dixième année. C’était plus facile de sauter des repas à la maison qu’au pensionnat. Je ne
mangeais plus de déjeuner ni de dîner. J’allais à la bibliothèque faire mes devoirs pendant l’heure du
dîner. Je n’avais pas d’amis et je ne rencontrais personne parce que je ne mangeais pas avec les autres.
Je commençais à avoir de la difficulté à me concentrer en classe, mais je ne me rendais pas compte du
lien avec ma façon de manger. Même quand j’avais faim, je ne mangeais pas. Il fallait bien que je mange
un peu au souper, avec mes parents, alors je ne mangeais à aucun autre moment de la journée.
Mes parents ont fini par s’inquiéter, quand ils se sont rendu compte que je ne pesais plus que 95 livres. Ils se
sont mis à essayer de me faire manger plus. Ma mère me faisait prendre un verre de jus d’orange et une
tranche de pain, le matin, avant de partir pour l’école. J’ai commencé à aller faire de l’exercice pendant l’heure
du dîner pour ne pas accumuler les calories. L’idée de prendre du poids me faisait horreur.
À ma grande surprise, j’ai encore perdu du poids en faisant de l’exercice. J’étais fière : je portais
maintenant des robes de taille 3 ans. J’étais très satisfaite de mon « look ». Quand quelqu’un me disait
que j’avais l’air trop maigre, je pensais que c’était par jalousie.
Mes parents n’ont pas voulu que j’aille rendre visite à mes grand-parents, à Vancouver, cet été-là, parce
qu’ils avaient peur que je ne mange pas. J’ai fait une demande d’emploi d’été sur la base militaire, mais
je n’ai pas réussi l’examen physique. Le médecin a voulu me faire peur, il m’a dit que c’était parce que
je ne mangeais pas assez que je n’avais plus de menstruations.
Mes parents m’ont obligée à voir un psychiatre. Ils voulaient que j’explique pourquoi je voulais être maigre.
J’ai dit que c’était ce que je pouvais faire de mieux et que je voulais faire de mon mieux. Les autres ne
comprenaient pas quand je disais ça, mais j’étais déterminée, je savais ce que je voulais.
Ma mère a entendu parler d’un groupe de soutien pour les femmes comme moi, qui maigrissent
tellement qu’elles finissent par en mourir. Elle m’a dit qu’elle voulait que j’aille aux réunions de ce
groupe, mais elle me laissait le choix.
J’y ai bien réfléchi. Finalement, il y a un an et demi, je suis allée à une première réunion, surtout pour
faire plaisir à ma mère. On était sept. Il y en avait de tous les âges, de différentes couleurs, mais toutes
étaient maigres, trop maigres. Ça faisait drôle de penser que ces femmes étaient trop maigres alors que
moi, je me trouvais toujours trop grosse! Une fille disait qu’elle trouvait ça très dur de manger trois repas
par jour, mais elle prenait juste une bouchée de plus à chaque repas. En quelques mois, sa santé s’était
améliorée. C’est là que je me suis rendu compte que ce serait difficile pour moi de changer ma façon de
manger.
J’ai pris huit livres depuis. Il faut que j’engraisse encore. Je m’aime mieux et je commence à penser à
autre chose que maigrir, faire de l’exercice et peut-être mourir. J’ai mis une affiche sur le mur de ma
chambre : c’est une femme et un homme qui se tiennent par la main; ils ont un petit enfant avec eux.
J’ai collé une photo de mon visage sur le corps de la femme. Avec l’aide de ma famille et de mes amis,
j’y arriverai. Une once ou un gramme à la fois, s’il le faut.
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E xpliquer
Se sentir plein ou se sentir bien?
1.

Pourquoi Jean et ses amis sont-ils allés vivre en ville?

2.

Où Jean allait-il souvent pour déjeuner?

3.

Pourquoi Jean et ses amis mangeaient-ils des pâtes et buvaient-ils du cola?

4.

Pourquoi Jean est-il allé au centre communautaire?

5.

À quel programme Jean s’est-il inscrit pour 7 $ par semaine?

6.

Où la cuisine collective est-elle installée?

7.

Qu’est-ce que les épiceries du quartier donnent au programme de la cuisine collective?

8.

Qu’est-ce que Jean aime le plus dans les tâches de la cuisine collective?

9.

Quelle sorte de travail Jean espère-t-il trouver? Comment?

Régime de vie ou de mort?
1.

Pourquoi Alice et ses parents déménageaient-ils autant?

2.

Où Alice habitait-elle quand elle s’est mise au régime?

3.

Pourquoi a-t-elle commencé à suivre un régime?

4.

Que faisait Alice pour donner l’impression qu’elle mangeait plus qu’elle ne le faisait en
réalité?

5.

Quand les parents d’Alice ont-ils commencé à s’inquiéter?

6.

Pourquoi Alice a-t-elle commencé à faire des exercices à l’école, à l’heure du dîner?

7.

Pourquoi Alice n’a-t-elle pas pu aller à Vancouver rendre visite à ses grand-parents?

8.

À quel groupe la mère d’Alice lui a-t-elle demandé de se joindre?

9.

Combien de poids Alice a-t-elle pris au cours de la dernière année?
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A nalyser
1.

Qu’est-ce qui est le plus beau, une fille maigre ou une fille en santé?

2.

Devriez-vous vous laisser influencer par les autres au sujet de votre poids si vous mangez
sainement?

3.

Comment faire pour suivre un régime sans ruiner sa santé?

4.

Quel effet la culture et les médias peuvent-ils avoir sur la santé des gens?

5.

Mangez-vous pour vous sentir plein ou pour vous sentir bien? Expliquez.

6.

Pensez-vous que les banques alimentaires sont vraiment utiles? Ou croyez-vous qu’elles ne
font qu’encourager les gens à faible revenu à gaspiller leur argent? Expliquez.

Pour être efficace, un groupe de discussion doit être un lieu sûr, où les jeunes peuvent partager
leurs opinions, leurs expériences, leurs craintes et leurs croyances.
En groupe, élaborez des lignes directrices. En voici quelques exemples.
•

Toutes les opinions et les idées exprimées et les histoires racontées resteront entre les membres
du groupe.

•

La parole est à une personne à la fois.

•

Tout le monde participe.

•

On ne se moque de personne et personne n’est critiqué.
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E ssayer
Pense à trois de tes endroits préférés pour la nourriture. Le carrefour restaurants d’un centre
commercial ou un restaurant distingué, par exemple, ou encore ta propre cuisine.
Compose un menu en pensant à ce que tu aimerais commander ou préparer pour chacun de ces
trois endroits. Tous les menus doivent comprendre des aliments des quatre groupes.

Gr oupe alimentair e

Menu no 1

Menu no 2

Menu no 3

Céréales

Fruits et légumes

Produits laitiers

Viande et substituts
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Jeu de rôle
Tu fais partie d’un comité qui organise une soupe populaire dans ton quartier. Tu es chargé de
convaincre un épicier de contribuer des aliments de base : du pain, de la farine, du sucre, des
pâtes, du riz, des aliments en conserve et des fruits et légumes frais.

Localisation de ressources
Appelez votre municipalité et demandez une liste des services offerts dans votre collectivité.
Demandez à vos élèves de déterminer lesquels de ces services sont qualifiés, accessibles et prêts
à aider.
1.

Dressez une liste des groupes, des services et des personnes dans votre collectivité qui sont
qualifiés, accessibles et prêts à aider les jeunes à comprendre, à éviter et à combattre les
désordres du comportement alimentaire.

2.

Dressez une liste des groupes, des services et des personnes de votre collectivité qui sont
qualifiés, accessibles et prêts à aider les jeunes à avoir une alimentation équilibrée
(c.-à-d. cuisines collectives, banques alimentaires, soupes populaires, responsables de la
planification des menus).
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A ider
Anorexie
Bien des gens se mettent au régime à un moment ou l’autre, dans leur vie. Mais il y en a, parfois,
qui vont trop loin.

Qu’est-ce que l’anorexie?
L’anorexie est une maladie grave, appelée trouble alimentaire. Les gens qui sont atteints d’anorexie ont
très peur de manger, parce qu’ils ont encore plus peur de grossir. Ils ne mangent pas assez pour
maintenir un poids-santé. Ils mangent trop peu et parfois arrêtent presque complètement de manger.
Certains anorexiques se privent de nourriture au point de se rendre malade et même de mourir.
Les anorexiques sont incapables de voir leur corps tel qu’il est. Ils se croient gros ou laids – peu importe
à quel point ils sont maigres. Ils ne croient pas ceux qui leur disent qu’ils sont trop maigres. Ils savent
ce à quoi ils veulent ressembler et se privent de nourriture tant qu’ils n’ont pas atteint leur but.
Souvent, les personnes atteintes d’anorexie pensent qu’elles doivent être parfaites pour qu’on les
aime. Elles sont très préoccupées de l’opinion des autres. Elles se sentent dépourvues de moyens à
bien des points de vue. En se privant de nourriture, elles exercent un contrôle sur au moins une
partie de leur vie. En perdant du poids, elles se sentent plus fortes. Elles ont l’impression d’avoir
plus de pouvoir sur elles-mêmes et sur leur corps. Elles sont en charge.

Quel est l’effet de l’anorexie sur le corps?
Le corps humain a besoin de nourriture pour rester en santé. Quand on ne mange pas assez, on
tombe malade. L’anorexie peut :
•

ralentir le rythme cardiaque, rapetisser le muscle cardiaque et entraîner des maladies du cœur;

•

réduire le volume de la chevelure ou faire tomber les cheveux;

•

provoquer la pousse de poils fins sur le visage, le dos et la poitrine;

•

dessécher la peau et occasionner des démangeaisons;

•

affaiblir les ongles et les rendre cassants;

•

faire perdre leurs menstruations aux femmes et rendre la conception plus difficile;

•

causer la déshydratation (le corps manque de liquide);

•

affaiblir les os;

•

affecter les facultés mentales (la faculté de penser clairement et la mémoire);

•

entraîner une crise cérébrale;

•

causer le ballonnement de l’estomac.
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Quels sont les symptômes de l’anorexie?
La première chose qu’on remarque chez la personne atteinte d’anorexie, c’est qu’elle a perdu
beaucoup de poids, souvent très rapidement. C’est le signe le plus évident, mais il y en a
d’autres. Souvent, les anorexiques :
•

trouvent toutes sortes d’excuses pour ne pas manger avec leur famille ou leurs amis;

•

déplacent la nourriture dans leur assiette pour donner l’impression qu’ils mangent davantage;

•

coupent les aliments en tout petits morceaux qu’ils mastiquent très longtemps;

•

ont toujours froid;

•

portent plusieurs épaisseurs de vêtements pour se tenir chaud et cacher leur maigreur;

•

font beaucoup d’exercice et pendant longtemps;

•

(les femmes) perdent leurs menstruations;

•

aiment faire à manger, mais ne mangent pas ce qu’ils préparent;

•

se sentent très fatigués;

•

ont des étourdissements ou s’évanouissent;

•

oublient des choses ou semblent confus.

Quel est le traitement de l’anorexie?
C’est difficile de convaincre les anorexiques qu’ils sont malades. Ils peuvent se penser encore trop
gros. Ils peuvent croire que les autres sont jaloux de leur succès, parce qu’ils réussissent à perdre
du poids. Ils peuvent vous soupçonner de vouloir qu’ils deviennent gros. On peut tenter de
convaincre les personnes qu’on croit anorexiques d’aller voir un médecin le plus tôt possible.
Les médecins font des tests pour vérifier si la personne a endommagé son corps en se privant de
nourriture. Si le corps est endommagé, les médecins pourront le traiter et tenter de ramener le
patient à une situation normale.
Le traitement consiste en partie à convaincre la personne de reprendre du poids. Dans certains
cas très avancés, la personne doit être hospitalisée. Il peut être nécessaire de la nourrir par voie
intraveineuse (au moyen d’un tube inséré dans le bras). Une équipe de professionnels de la santé
aide la personne à choisir des aliments sains et à se fixer des objectifs pour prendre du poids.
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Une autre partie du traitement consiste à aider la personne anorexique à modifier sa façon de se
voir. Elle aura besoin de counselling, ce qui peut se faire seul ou en groupe, ou les deux.
Dans certains cas, les autres membres de la famille suivent aussi le counselling. Le but consiste à :
•

changer la manière dont l’anorexique se voit et envisage sa vie;

•

aider la personne à constater que personne n’est parfait;

•

faire comprendre que tous les corps ne sont pas pareils;

•

aider la personne à avoir une meilleure opinion d’elle-même et à s’aimer davantage;

•

aider la personne à accepter son corps tel qu’il est et même à l’aimer;

•

aider la personne à réapprendre à manger sainement;

•

aider la personne à changer son attitude face à la nourriture et à la consommation de
nourriture.

Le rétablissement des anorexiques prend beaucoup de temps. Ce n’est pas facile d’amener les
gens à modifier leur façon de se voir. Ce n’est pas facile de changer ses comportements. Certaines
personnes doivent subir plusieurs traitements avant de se rétablir. Elles peuvent avoir besoin de
counselling pendant longtemps. Mais avec de l’amour, du soutien et de l’aide, il y a moyen de
guérir, de rester en santé et d’être heureux.
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Annexe 1
Alphabétisation
Conseils aux travailleurs de la santé

Alphabétisation - Conseils aux travailleurs de la santé
N’attendez pas que les jeunes avec qui vous travaillez vous disent qu’ils ne savent pas lire.
L’analphabétisme est le plus souvent perçu comme une tare sociale; la plupart des gens qui ne
savent pas lire ne sont pas prêts à l’admettre. C’est pour cette raison qu’il est très important
d’utiliser un langage verbal clair quand vous parlez aux jeunes et de leur offrir des textes en
langage simple si vous distribuez des documents.
Le langage verbal clair est une manière de parler qui est facile à comprendre. Il vous aide à
organiser ce que vous avez à dire pour que les personnes à qui vous parlez s’en souviennent
facilement. Il vous permet aussi de vérifier si vos clients ont compris ce que vous avez dit et de
proposer des plans de traitement qu’ils sont capables de suivre. Cette méthode comprend aussi
l’écoute du patient et la manière de l’amener à s’exprimer.
1. Organisez votr e infor mation.
Déterminez de trois à cinq points, les plus importants. Dîtes à votre client de quoi vous allez
parler avant d’entrer dans les détails.
2. Utilisez des mots or dinair es, évitez le jar gon technique.
Vérifiez si votre client a compris ce que vous venez de dire.
3. Vous pouvez dir e, par exemple :
Je parle à beaucoup de monde et j’oublie parfois de mentionner des choses. Pourriez-vous
répéter ce que je viens de dire, pour que je sois sûre de n’avoir rien oublié?
4. Donnez à vos clients la chance d’exprimer ce qu’ils r
l’histoir e de leur mal.

essentent et de vous raconter

5. Utilisez de l’infor mation écrite pour r enfor cer le message.
Le contact personnel avec les patients est la meilleure manière de s’assurer qu’ils ont bien
compris le message. L’information écrite ne devrait servir que de rappel de ce qu’ils ont
appris de vous. Quand vous remettez des dépliants ou des brochures à des clients, indiquez
toujours ce qu’il est important de retenir.
6. Planifiez avec vos clients ce qu’ils devr
ont fair e.
Quand les clients résistent à ce que vous leur dites de faire, n’oubliez pas qu’ils sont
peut-être incapables de suivre vos conseils. Essayez d’être réaliste et de planifier avec eux ce
qu’ils peuvent faire.
7. Expliquez les pr océdur es que vous employez et demandez leur per
mission au moment
de fair e un examen.
Ce qui est évident pour vous en tant que professionnel de la santé est un mystère pour la
plupart de vos clients. Expliquez en quoi consiste l’examen et ce que vous espérez qu’il vous
permettra d’apprendre. Demandez la permission de procéder à chaque nouvelle étape du
processus.
8. Dîtes à votr e client ce que vous pensez.
En partageant vos pensées, vous encouragez le client à participer plus activement.
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9. Regar dez le patient dans les yeux.
Des études démontrent que les médecins qui s’assoient en face de leurs patients, les
regardent dans les yeux en soutenant leur regard et ouvrent les bras en parlant sont
considérés comme étant plus compréhensifs, plus intéressés et plus chaleureux. Le contact
visuel indique à votre patient que vous l’écoutez et que vous êtes intéressé.
Le langage simple est une manière d’organiser et de présenter l’information pour qu’elle soit
facile à lire et à comprendre par le public visé. En d’autres mots, le langage simple est un
terme relatif plutôt qu’absolu. On peut dire qu’un document est écrit en langage simple
lorsque le public cible le comprend.
Voici quelques conseils pour apprendre à écrire simplement.

Langage simple
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Utiliser la voix active.
S’adresser directement au lecteur.
Utiliser un ton positif dans la mesure du possible.
Utiliser des mots ordinaires plutôt qu’un jargon technique.
Utiliser des mots courts et des phrases courtes autant que possible.
Employer une structure grammaticale simple, mais correcte.
Faire une liste des points importants hors du texte.
Écrire les instructions dans l’ordre où vous voulez qu’on les suive.
Dresser la liste des articles en parallèle.
Faire valider vos textes.

Présentation simple
1.
2.
3.
4.

Aligner le texte à gauche.
Choisir une police de caractère facile à lire.
Soigner la présentation dans la page.
Utiliser les illustrations et les graphiques à bon escient.

Si votre client ou votre patient avoue qu’il est incapable de lire, respectez sa vie privée.
Ne présumez pas qu’il est à la recherche d’un programme d’alphabétisation. Ce que vous pouvez
faire, c’est de lui donner le numéro de téléphone d’un programme d’alphabétisation du quartier
ou de la région et de lui témoigner encouragement et appui.
Vous pouvez également communiquer avec des intervenants en alphabétisation pour leur offrir
votre aide et votre appui dans l’organisation de programmes ou de séances d’alphabétisation
ayant pour thème des questions de santé.
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Annexe 2
Promotion de la santé – Conseils aux intervenants
en alphabétisation

Promotion de la santé – Conseils aux intervenants
en alphabétisation
Voici quelques idées et méthodes simples que vous pouvez utiliser quand vous parlez de santé
avec des jeunes. Ces conseils sont issus d’une approche promotionnelle élaborée par des
professionnels de la santé et des éducateurs sanitaires.
La santé dans ce cas veut dire plus que l’absence de maladie.

La santé, c’est…
*
*
*

se sentir bien dans son corps, son esprit, ses sentiments et son âme (santé physique, mentale,
psychologique et spirituelle);
pouvoir atteindre ses objectifs et réaliser ses rêves parce qu’on est assez bien pour le faire;
être capable de faire face à ses problèmes et d’effectuer les changements nécessaires pour
s’aider soi-même.

Les gens étant affectés par le monde qui les entoure, il est utile de penser à la santé et d’en
parler dans le contexte des familles, des collectivités et de la société en général, en plus de celui
de la personne. En d’autres mots, la sorte de famille dont les jeunes font partie, le sentiment
d’appartenance à une collectivité, les attitudes et les comportements sociaux, comme
l’acceptation, la tolérance et la sollicitude, contribuent tous à la santé. La recherche démontre
aussi que la santé est influencée par les facteurs suivants :
*
*
*
*
*
*
*

l’argent dont on dispose (revenu);
le respect qu’on nous témoigne et l’importance qu’on a aux yeux des autres (statut social);
le degré de scolarité qu’on a atteint;
l’amour et la sollicitude dont on a été l’objet dans son enfance (développement de l’enfant);
la qualité en termes de santé et de sécurité des endroits où l’on vit, travaille et étudie
(environnement);
la qualité de l’eau qu’on boit et de l’air qu’on respire (environnement);
les activités propres à chacun – les aliments que l’on consomme, le fait de fumer ou non et
de faire de l’exercice ou non (soins d’hygiène personnelle).

Quand vous parlez de questions de santé avec des jeunes, il est bon de garder ces grands
principes à l’esprit.
La promotion de la santé aide les gens à se prendre en charge et à améliorer leur propre santé.
On ne peut donner la santé aux autres, mais on peut leur enseigner à vivre plus sainement et les
appuyer dans cette démarche. Pour vous et pour les jeunes avec qui vous travaillez, voici
quelques moyens d’améliorer sa santé :
*

essayer de modifier les politiques ou les règles qui affectent les jeunes, à l’école, au travail et
au gouvernement. Un exemple de promotion de la santé serait de créer plus d’emplois et de
programmes de formation pour répondre aux besoins des jeunes;

*

améliorer les lieux d’apprentissage, de travail, de vie et de jeu. Faire en sorte que votre école
ou votre organisation soit un endroit sain, et essayer de modifier les règlements concernant le
logement qui constituent une forme de discrimination contre les jeunes : ce sont des gestes
de promotion de la santé;
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*

aider les jeunes à se relier à des collectivités de gens qui leur ressemblent ou qui vivent près
d’eux, pour chercher ensemble à satisfaire leurs besoins communs, en créant une cuisine
collective, par exemple, ou tout simplement en s’entraidant entre voisins;

*

aider les jeunes à acquérir des compétences personnelles pour améliorer leur santé, comme
arrêter de fumer, adopter des pratiques sécuritaires en matière de sexualité, résister aux
préjugés et les combattre.

Voici d’autres suggestions pour aborder les questions de santé qui concernent les jeunes dans un
milieu d’enseignement et d’apprentissage :
1.

Écouter . Les jeunes disent souvent que les adultes ne prennent pas le temps de les écouter
vraiment et d’essayer de voir le monde de leur point de vue.

2.

Accepter les jeunes comme ils sont.
Trouvez les questions qui les intéressent et adaptez le
matériel pédagogique que vous utilisez en conséquence.

3.

Reconnaîtr e que ce qui peut paraîtr e comme un choix de vie très malsain est
peut-êtr e la possibilité la moins dommageable pour un jeune, à un moment donné.
Aussi étrange que cela puisse paraître, certains sont plus en sécurité dans la rue que chez leurs
parents, du moins à court terme. Pour d’autres, fumer des cigarettes est un moindre mal quand
ils pourraient être tentés de combattre l’anxiété en consommant des drogues plus fortes.

4.

Leur témoigner du r espect et ne pas les juger , surtout lorsque les jeunes décrivent des
situations et des activités que vous ne connaissez pas bien.
Soyez aux aguets et
débusquez vos propres préjugés et parti pris, tout en reconnaissant que vous avez vos valeurs
et vos croyances propres aussi.

5.

Éviter les messages leur disant qu’ils «
devraient » fair e ceci ou cela et ne pas essayer
de leur fair e peur . La recherche démontre que les jeunes réagissent particulièrement mal
aux attitudes moralisatrices et aux messages négatifs.

6.

Leur donner plus que de l’infor mation. Les jeunes agissent de manière positive à l’égard
de leur santé lorsqu’ils ont :
a) les connaissances nécessaires;
b) des occasions de réfléchir à leurs attitudes et à leurs croyances;
c) les compétences nécessaires pour agir.
En d’autres mots, dans un contexte d’enseignement et d’apprentissage, les jeunes n’arrêteront
pas de fumer simplement parce que vous leur dites que c’est mauvais pour la santé. Ils ont
plus de chance d’y arriver s’ils parviennent à réfléchir aux raisons pour lesquelles ils fument
et à en parler, et s’ils ont des moyens concrets de résister à la cigarette.

7.

Être conscient que les jeunes doivent êtr
e prêts à changer . Le moment présent n’est pas
toujours le meilleur pour arrêter de fumer, changer radicalement de régime alimentaire,
emménager dans un nouvel appartement ou lutter contre un conseil municipal. Prenez courage :
en soulevant des questions de santé, en leur donnant de l’information et en les appuyant
maintenant, vous aiderez peut-être les jeunes à effectuer les changements nécessaires plus tard.

8.

Fair e participer les jeunes à l’élaboration et à la présentation d’activités éducatives
ef ficaces.
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